
^^
^ à*^

/^\vk>l^



^^

k

<4



Digitized by the Internet Archive

in 2011 witli funding from

Researcli Library, Tlie Getty Researcli Institute

littp://www.arcliive.org/details/catalogueraisonnOObart





CATALOGUE
RAISONNÉ

DES ESTAMPES
GSAVEEs A L'eau, forte

PAR

eUïSO RENi^
ET DE CELLES

I^E SES DISCIPLES

SrXONCANTAKZNI,..,,,
p,,^,^^^^

J:AN-ANDRE et ELISABETH SIR,ANI,
ET LAURENT LOLI.

PAR
ADAM BARTSCH,

îrde des estampes
à la Bibliothèque' L et Kle la Cour et Membre de l'Académi; I. e. P

des beaux - arts à Vienne.

A VIENNE,

^ 7 IJ( ,5',



i



AVANT-PROPOS.

Lja ressemblance frappante qui se

trouve entre beaucoup de pièces de plu-

sieurs disciples du Guide et celles de

leur maître; la différence souvent pres-

qu'iniperceptible des manières, dont ces

disciples mêmes se sont servis, et qu'il

est très^difFicile de distinguer ; les noms

quelques fois faussement ajoutés aux

planches, ou par erreur, ou à dessein ;

les copies extrêmement trompeuses de

plusieurs de ces estampes ; les contre-

épreuves très- vigoureuses qui ressem-

blent parfaitement aux épreuves tirées

de la planche même— Voilà les diffi-

cultés qui ge présentent de tous côtés a
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ceux, qui font le recueil des pièces du

Guide,et de celles de ses disciples, et qui

Jes engagent dans un labyrinthe de dou-

tes, où ils errent quelques ibis bien long

tems, sans en revenir plus assurés sur

les objets de leur incertitude.

i.Applanir ces difficultés, résoudre

ces doutes, c'est là le but du petit ou-

vrage, que je présente au public.

Il contient une description exacte

et détaillée des estampes du Guide et

de ses disciples, Simon Cantarini de

Pesaro , Jean-André et Eb'sabelh Sira-

nij et Lalirent Loli, qui tous ont gravé

plus ou moins dans la manière de leur

maître.

On a assigné à chaque maître une

classe séparé e,où Ton a rangé toutes les

pièces qu'il a gravées, tant d'après ses

propres desseins, que d'après lesinven-

tiens d'autre s maîtres.
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Les erreuris dans quelques noms

ajoutés aux planches, et les fautes si

souvent commises , en attribuant à un

inaitre l'ouvrage d'un autre, ont été ré-

levées et expliquées par des raisons et

avec des preuves claires et valables.

A l'égard des doutes impossibles à re-

soi^drr», on a préféré de les rapporter

simplement, plutôt que de les décider

sans des preuves satisfaisantes.

Pour garantir les amateurs d'être

trompés par des contre - épreuves, dont

particulièrement celles tirées des estam-

pes du Pésarese sont vigoureuses, on a

eu soin de décrire toutes les pièces d'une

manière assez détaillée, en désignant

avec exactitude l'emplacement des fi-

gures pair droite et gauche. Cette déter-

mination donne en même tems on mo-

yen sûr de reconnoître aisément les co-

pies gravées en sens contraire, et dis-



pense par là d'en faire une mention par-

ticulière.

A l'égard des copies gravées dans

le sens de leurs originaux, et dont

t^uelques-unes sont fort trompeuses, j'ai

fait de toutes celles, dont j'avois con-

noissance, une description exacte, et

j'ai donné une explication claire des

marques, par lesquelles onles peut dis-

tinguer des originaux. Dans les cas,

où le langage serojtinsuffisantjj'ai mar-

qué ces difi'érences par des figures gra-

vées dans une planche qui se trouve à

la fin d e l'ouvrage.



PIECES DU GUIDE,
G « A V E E 5 d'à PRES SES PROPRES

ÎNVENTI ONS.

I. La Vierge avec Venfanl yesus.

i-^a Vierge assise, vue presque de profil/est

tlirigée vers la gauche de l'estampe. Elle tient

«ntre ses bras l'enfant Jésus, qui se jette à son

cou pour l'embrasser. L'on voit vers la

gauche dans le fond, au travers d'une arcade>

un paysage et S.Joseph en marche. Au ba»

de l'estampe est une marge de six lignes, dans

laquelle on lit:

AeternuK pxtrsvt tefno fia niaia-in ulnii,

Aie peee qui ora ci/_p:s clara vidtre pntris.

Nie. van Aeîfifor,

Cette estampe est une des plus belles pro

ductions du GUIDE, et elle est très • rare.

Hauteur : 7 pouces, $ lignes, la marge 7
comprise.

Largeur •

5 pouces, 2 lignes.



Sur les épreuves postérieures l'adresse êe

Nie. van i^elst est etiacée, et on 7 lit : Vinctnz*

Cenci Bornée For. G. R. F.

2. La Vierge avec lenfant Jésus,

La Vierge vue jusqu'aux genoux, tient

•entre ses bras l'enfant Jcsiis endormi sur son

sein, La tête de la Vierge est penchée vers la

gauche de l'estampe. Cette planche n'ayant

pas bien réussi à l'opération de l'eau-forte, le

Guide l'a retouchée au burin en plusieurs

endroits.

Pièce en largeur renfermée dans un ovale,

dont la largeur est de 5 pouces, 9 lig. sur une

hauteur de 4 pouces
, 3 lignes.

2. La Vierge avec Venfant Jésus,

Cette estampe a été exécutée d'après le

«ncme dessein quela précédente. LeGuiDE n'y

si changé que' les draperies de la Vierge; au

reste les' figures sont un peu plus grandes et

renfermées dans un contour circulaire de

5 pouces, 9 lignes de diamètre. La planche,

qui est quarrée, porte en hauteur et en lar-

geur également 5 pouces, 10 lignes. Vers le

bas de la gauche on lit : G:dd\ Rten\ In. etfe.



Dans la planche précédente l'eau-forte a

m anqué ; dans celle-ci au contraire elle a trop

opéré; car non seulement elle a presque con-

fondu les traits des ombres fortes, mais en-

core, en enlevant le vernis, elle a mordu plu-

sieurs endroits qui ne dévoient point être om-

brés, tels que les jambes de l'enfant et les ge-

noux de la Vierge. Il paroît que c'est ce se.

cond accident qui a déterminé le Guide à

graver ce dessein une troisième fois dans la

planche suivante.

4. La Vierge et Venfant Jésus.

Cette troisième planche, outre qu'elle

est gravée en contrepartie de la précédente,

en diffère aussi en ce que la main gauche de

la Vierge j est autrement placée. Le sujet est

renfermé dans un rond de 5 pouces, 8 lignes

dç diamètre, dont la bordure est faite de trois

contours circulaires. La planche a au bas une

marge de 7 lignes.

Toute la planche , la marge y comprise^

porte 7 pouces, 7 lignes de hauteur, sur ^
pouces. 2 lignes de la^-geur.

Il y a une copie assez trompeuse de cette

troisième estampe ; on y lit vers le bas de 1^

piarge à gauche : Qxiido lïcui inu. Mais comme



ou pourroit se méprendre avec une épreuve,

où cette marge seroit coupée, il est bon d'exa-

miner l'auréole autour de la Vierge. Dans la

copie elle est tracée avec un simple trait, au

lieu que dans l'original elle est marquée vers la

droite, d'un double trait. (Voyez la figure i.)

Il y a encore une autre copie, grarée par G.

Mattioli. L'auréole de la Vierge y est ra-

yonnante, et tout le fond est couvert de tailles.

Au bas on lit : G. Mattioli fe. Cette copie

porter pouces, 5 lignes de diamètre.

5. La Vierge avec ïenfant Jésus,

La sainte Vierge tenant un" livre de la ipain

droite, embrasse de l'autre l'enfant Jésus, as ns

en saillie sur le bord d'une forme ronde, qui

paroît être une espèce de lucarne vue en pla-

fond. Vers le bas de la droite on lit les lettres:

G. R. F. c'est à dire : Quiclo Reni ftcit. Cette

estampe est le seul ouvrage
,
que le GuiDE ait

entièrement gravé au burin.

Ily en a deux épreuves différentes , savoir

Celle avec les lettres G. R. F. que je viens de dé-

crire , et une autre avec les lettres A. C. F. qui

indiquent le nom d'ANNIBAL CarRaCHE , et

qui y avoient été mises pour rendre la plancho

de meilleur débit: mais depuis elles ont été ei-
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faciès, et ia marque du Guide a été restituée.

Les épreuves avec la marque d'ANNiBAi.

Carrache sont extrêmement rares.

Hauteur : 3 pouces, 6 lignes.

Largeur: 2 pouces, 8 lignes,

6. La Vierge, tenfant Jésus, et S. Jean

Baptiste*

La sainte Vierge vue de profil et dirigée

vers la droite est assise près d'une table , sur

laquelle est l'enfant Jésus, tendant les bras a S.

Jean
,
qui s'approche pour lui baiser le pied

droit. La Vierge et S. Jean ne sont vus que jus-

qu'aux genoux.

Hauteur : 7 pouces.

Largeur : 5 pouces, 9 lignes.

7. La Vierge , l"enfant Jésus, et 5. Jean

Baptisie*

La sainte Vierge tient de la main droite

l'enfant Jésus assis sur deux coussins posés sur

une table, et met la main gauche sur l'épaule de

S. Jean Baptiste, qui s'avance pour recevoir la

bénédiction du petit Jésus, et lui baiser le pied.

Les figures de la Vierge et de S. Jeanne sont

qu'à mi-corps. Cette pièce gravée au trait seu-
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lement, n*a presque point d'ombres. Elle est

renfermée dans un ovale, dont le bord consiste

en deux traits éloignés l'un de l'autre environ

de trois lignes. La hauteur prise du trait inté-

rieur de l'ovale est de 5 pouces,^ lignes: la

largeur de 4 pouces , 8 lignes.

8. Sainte Famille.

La Vierge assise vers la gauche près d'une

tablesoutientl'enfant Jésus,quiy est assis , et

qui donne la bénédiction à S. Jean
, qui va lui

baiserle pied, l^erriere la table est Ste. Elisa-

beth, et vers la droite dans le fond S. Joseph

,

assis et tenant de la main gauche un bâton.

Dans l'air deux anges répandent des fleurs.

Hauteur: 9 pouces, 2 lignes.

Largeur: 7 pouces, 2 lignes.

- Il y a une bonne copie de cette estampe,

vraisemblablement faite par un des disciples

du Guide, qui pourroit être Laurent Loli.

Elle a la même largeur que l'original; mais elle

ne porte que 9 pouces de hauteur. On la distin-

gue aussi par le contour du nuage
,
qui est le

plus près du front de S. Joseph. Ce contour

s'étend dans l'estampe originale jusqu'au pied

gauche de l'un des anges, au lieu que dans U
copie il y a entre ce contour et le pied de l'ange

uu espace d'environ 3 lignes. (Voyez la fig. 2.)



<>. Sainte Famille.

Première planche. La sainte Viersc

vue de profil et dirigée vers la gauche, est as-

sise près d'une arcade A sa droite estrenfaut

Jésus,qui tend la main pour prendre un bout du

manteau de sa mère. Plus loin vers la gauciie

on voit Saint Joseph, qiii tient un livre entre ses

mains, et dirige son regard vers la Vierge. Ily a

au bas de la planche une marge de 5 lignes,,

dans laquelle on lit vers la gauche : Guido Reni

fecit. La hauteur de la planche , la marge y
comprise, est de 8 pouces, 5 lignes ; la largeur

de 5 pouces, 5 lignes.

Si l'on n'étoit pas certain, que cette pièce est

de l'invention et de la gravure du Guide, on la

prendroit pour être du Parmesan, tant elle

est semblable aux ouvrages de ce dernier : les

airs de têtes, surtout delà sainte Vierge et de

S. Joseph, sont tout à fait dans sa manière.

10. Sainte Famille,

SECONDE PLANCHE. Le GuiDE Sentant

bien (si l'on en croit MalvaSIa) qu'il avoît

fait quelque chose de plus qu'imiter le Par-

MESAN dans la planche précédente, et ne vou-

i.aDt pas, qu'QO puUviireprocJ^er de s'être riejt
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approprié des ouvrages d*autruij recomuiençA

cette seconde planche, et y changea plusieurs

choses. D*abordtoutle sujet y est en contre-

partie de la première planche; la figure de S.

Joseph est tout à fait changée : ce Saint y est re-

présenté assis devant une table , tenant la main

droitesur un livre ouvert, et appuyant la tête

sur son bras gauche. Outre cela le Guide a

aussi ajouté deux anges en Tair, qui répandent

des fleurs. Vers le bas de la gauche on lit: Gui-

tins Renus inventor et ituidit; et dans la marge

du bas de l'estampe : Maria mater gratine^ Maiir

misericordia^ Tu nos ab bosts protège^ Et hora t/ior-

tis suscipe. Lahauleur de cette pièce, la marge

y comprise, est de % pouces, 2 ligaesi la largeur

de5 ponces, 7 lignes-

1 1 , Sainte Famille,

Troisikaie planche. Le sujet est iur

cette troisième planche dans le sens de la se-

conde; mais elle en difiére, en ce queleGuiDK

y a introduit le jeune S. Jean baisant la main de

la Vierge, et en ce que l'habit et l'attitude de S.

Josephy sont aussi changés. Ce Saint s*appuye

sur son bras droit, et dirige ses regards vers S.

Jean. Les anges en l'air ne s'y trouvent point

Hauteur : 7 pouces, 4 lignes.

Largeur: 5 pouces, 1 lign-j



m ^ Sainte Famille.

Quatrième planche. Il est vraisem-

blable que la belle attitude de la Vierge plut

infiniment au Guide, puisqu'il se donna la

peine de la recommencer tant de fois. Cette

quatrième planche est, à quelques petits chaii-

gemens près, une copie exacte delà troisième.

Les difFérences,qui distinguent l'une de l'autre,

ne sont par assez caractérisées, pour pouvoir

être décrites. La plus sensible se trouve dans

quelques traits,qui servent à exprimer le nuage,

et qui se voient dans le coin gauche du haul

de l'estampe. (Voyez la figure 3.)

Hauteur : 7 pouces, ^ lignes.

t/àrgeur : 5 pouces.

1 3. Venfant Jésus, et S. Jean BapListe.

L'enfant Jésus vers la gauche de Testampe,

se lave pour recevoir à bras ouverts S. Jean

Baptiste, qui se jette à genoux devant lui. Ver*
la droite dans le fond , on apperçoit l'agneau

de S. Jean. Quelques uns attribuent l'inven-

tion de cette pièce à Augustin Carrache,
Hauteur ; 5 pouces, 9 lignes.

Largeur : 4 pouces, 9 lignes.

Il y a de cett* estampe une copie assar
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bonne, où l'on lit vers le ba» de la droite Ivi

nom d'Augustin Carraghe.

14. S, Christophe.

Ce Saint traverse un fleuve àgué, endiri-

jçeant sa marche vers la droite. Il porte l'en-

fant Jésus sur son épaule droite, et tient de la

main gauche un long bâton. A la gauche du bas

on lit : GniJ. inu. t.fe.

Hauteur : 9 pouces, 7 lignes.

iiargeur: 7 pouces, 9 lignes.

15. S. Jcrdmec

5. Jérôme en prières devant un crucifix à

l'entrée d'une grotte. Il est dirigé vers la

gauche, et tient ses mains jointes. On ne sauroit

mieux représenter l'état d'un viellard déchar-

né et atténué par la pénitence : la tête du Saint

Sur-tout est admirablement bien touchée.

Hauteur: 7 pouces, 10 lignes.

Largeur : 5 pouces, 2 lignes.

Il y a une copie fort trompeuse de cette

estampe, faite par un anonyme. Une des dif-

férences les plus remarquables, par laquelle

on la distingue de l'original, est Fomissiou de

<]uelnue."î traits (Voyez Li figure 1. lettre A.),
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qui expriment un nuage, et qui se voient dans

l'original vers le haut de l'estampe, entre deux

branches de buisson. Cette copie porte /pou-

ces
, 7 lignes de haut, sur 4 pouces , 9 lignes de

large.

16. S. Jérôme,

Ce Saint est assis vers la gauche de l'es-

tampe sur de grosses pierres. 11 est occupé à

lire dans un livre qu'il tient des deux mains.

Le fond représente un paysage. Cette pièce

croquée légèrement , mais pleine d'esprit , est

un essai d'eau-forte. Sa largeur est de 4 pouces,

3 lignes , mesurée par le haut, et de 4 pouces,

5 lignes par le bas ; sa hauteur est de 2 pouces,

alignes.

17. Vamour de Yétude,

La Science ou l'Amour de l'étude , repré-

senté par une femme assise , tenant de la main
gauche un compas , et de l'autre une tablette

longue, sur laquelle ses regards sont fixés. Près

d'elle est un génie, qui trempe sa plume dans

im encrier.

Largeur : 6 pouces, 6 lignes.

Hauteur : 5 pouces, 6 lignes,

B
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1 8 . Tyois enjans avec une Soucoupe.

Deux enfans portent sur leurs épaules un

troisième ,
qui soutient un plateau garni de

trois verres. Le groupe est dirigé vers la

gauche de cette estampe, qui est très rare.

Hauteur : 3 pouces, 2 lignes.

Largeur : 4 pouces, 9 lignes.

La même pièce a été gravée une seconde

foisparFLAMlNioTor..R.E,et non par le Gui-

de, comme quelques uns prétendent. Elle dif-

fère de la première, 1 : en ce qu'il y a un fond

de paysage. 2 : en ce que sur le plateau, au lieu

de trois verres, on voit un verre, un grand vase

et un bocal; et enfin 3 : en ce que vers la droite

du bas on lit sur une pierre les lettres : G. K,

P^« dont les deux premières désignent le uom
du Guide, et la troisième celui de Flaminio

ToPvPvE. Sa hauteur est de 6 pouces , 6 lignes ,

et sa largeur de 5 pouces.

i^. Trois Amours.

Une étude de trois Amours. Celui qui est k

la gauche de l'estampe, est assis. De la main

droite il tient son arc, et de la gauche une

ilèche. Les deux autres sont debout en Uiffé;

rentes attitudes.
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Hauteur : 7 pouces, i ligne.

Largeur : 5 pouces, 4 lignes.

20. Purtrait du Pape Paul V,

Ce portrait est représenté en buste, et vu

presque de face ; il est renfermé dans un ovale,

au bas duquel est un cartouche avec cette in-

scription : Faulus V. Pont. ept. iiiax. Autonius

CaranzaHusformis . Cette estampe est rare.

Hauteur : 6 pouces, 9 lignes.

Largeur : 4 pouces, 6 lignes,

2 1 , Les armes du Cardinal Peretti.

On y voit un cartouche qui renferme un

lion élevé sur ses pattes de derrière, et tenant

une plante avec celles de devant. Au haut du

cartouclie un petit ange assis au milieu , et

deux satyres avec desaîles, placés aux deux

côtés, soutiennent un chapeau de Cardinal. Ce

cartouche est entre deux femmes assises sur

des nues. Celle à la gauche de l'estampe, qui

représente la force, soutient une colonne, au-

tour de la quelle est entortillée une banderole

avec ces mots : Jnsta pertcula contemmt. L'autre

à la droite, représentant la prudence, tient de

la main gauche uu miroir et une banderole

B 2
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sur laquelle ou lit : Dux omuium mstrarum nctio-

num.

Cette pièce, qui est la plus rare de l'oeuvre

du Guide, est gravée avec infiniment d'esprit

et d'un goût de dessein si svelte, qu'on la preii

droit aisément pour être du Parmesan.
Largeur: g pouces, 5 lignes.

Hauteur : 5 pouces
, 7 lignes.

22—'30. Suite de neuf eslawpcs pour un

ouvrage iniiCulé: Descrittione degl' ap-

parat! inBologiiaper lavenuta diJN.

S. Papa ClemeiUe Vlll.

A. La façade d'un palais triomphal, sur

laquelle sont exliaussés trois grands tableaux.

Celui du milieu représente le pape assis sur

le trône, et donnant la bénédiction à deux

prêtres, qui sont à genoux devant lui. Dans

celui de la droite on voit le pape porté sous

un dais ; dans celui de la gauche Bellone

donne la main à un guerrier.

Largeur: 9 pouces, 8 lignes.

Hauteur: /pouces, 4 lignes.

B. La façade du palais public, où l'on voit

les armes du pape au milieu de deux croisées,.
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et vers le haut un tableau ,
qui représente la

Vierge assise et tenant' une croix.

Hiiuteur: 7 pouces, 11 lignes.

Largeur: 5 pouces, 6 ligues.

C. Une partie du portique de l'église ca-

thédrale de S. Pierre. *

Largeur: 8 pouces, alignes.

Hauteur: 5 pouces, 8 lignes.

D. La porte de la ville de Bologne, diteDi

Galiera. Vers le haut de l'estampe, auprès

d'un pilastre, sur le pont levis, on voit deux

hommes qui causent ensemble.

Hauteur: 8 pouces.

Largeur: 5 pouces, 5 lignes.

E. Une partie de la place, dite Piazza ere-

taîe, où l'on voit la colonne destinée pour

Jes feux d'artifice. Axx bas de la gauche on lit:

iiuid. fe.

Hauteur: 8 pouces , i ligne.

Largeur; 5 pouces, 2 lignes.

F. Arc triomphal composé de feuillages, à

travers lequel on voit une troupe de guerriers

achevai, qui arrivent par une longue allée.

Hauteur : 7 pouces, 1 1 lignes.

Largeur: 5 pouces, 4 lignes.
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G. Arc triomphal, au haut duquel on dis-

tingue la statue de Moïse assis et tenant les

tables de la loi.

Hauteur: 8 pouces.

Largeur: 5 pouces, 3 lignes.

H. Autre arc* triomphal. On y voit au

milieu du haut la statue de Minerve, et un

peuplas bas, aux deux côtés, deux autres sta-

tues.

Hauteur: 8 pouces.

Largeur: 5 pouces, 6 lignes.

î. Autre arc triomphal avec cinq statues,

dont Tune, qui représente une femme aJfsise

sur un dauphin, est au milieu du haut, et les

quatre autres aux deux côtés.

Hauteur: 8 pouces, 1 ligne.

Largeur: 5 pouces, 8 lignes.

31—42. Une suile à^études de bouches,

cCyeuXf d. pieds et de tei.e.s à Cusage de

ceux, qui commencent^à apprendre le

dessein ; en douze pièces.

A. Deux yeux vus de profil, dirigés vers

la gauche et placés l'un au dessus de l'autre.



33

Hauteur; 4poucês, 4 lignes.

Largeur: 3 pouces, 3 lignes (environ *).

B. Copie de la planche précédente, faite par

kOuiDE lui-même, en contrepartie.

Hauteur: 4 pouces, 4 lignes.

Largeur: 3 pouces, 1 iigne (environ).

C. Un nez, une bouche et un menton réunis,

cornm% faisant paii;ie d'une tête vue de face.

Hauteur: 3 pouces, i 1 lignes.

Laigeur: 2 pouces, 11 lignes (environ).

D. La planche précédente gravée une se-

conde fois par le Guide lui-même, avec des

changemens peu considérables.

Hauteur : 3 pouces, 1 1 lignes.

Largeur : 11 pouces, 1 1 lignes (environ).

E. Deux profils de t«tes sans front, dirigés

vers la droite, et placés à côté l'un de l'autre.

Hauteur : 4 pouces.

Largeur : 3 pouces, 3 lignes (environ).

*) Je ne saurois déterminer au juste la gran-

deur de cette estampe et de quelques autres qui

suivent, les- épreuves, que fen ai vues, ayant éti

rognées,
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F. Celte même pièce gravée en contrepar-

tie par le Guide lui-même. Elle est de la gran-

deur de la précédente.

G. Un pied gauche de femme, gravé au

burin.

Largeur : 4 pouces, 6 lignes.

Hauteur : 3 pouce?, 3 lignes (environ).

H. Cette même pièce gravée une s^onde

fois au burin par le Guide. Elle diffère de

l'autre en ce que dans celle- ci on voit une

ombre sur le haut du pied. Cette estampe a la

grandeur de la précédente.

I. Tête d'homme vue de profil et dirigée

vers la gauche, d'où vient le jour. Cette pièce

est gravée avec beaucoup d'esprit et d'une

touche fort légère.

Hauteur : 3 pouces, 9 lignes.

Largeur : 2 pouces, 1 1 lignes.

K. Tête de jeune homme vue de profil et di-

rigée vers la droite. Elle n'est que légèrement

ébauchée, et le derrière de la tête v manque.

Hauteur : 3 pouces, 9 lignes.

Largeur : 3 pouces.
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L. Tête de vieillard a grande barbe, vue de

profil et dirigée vers la gauche. Pièce gravée

avec beaucoup d'esprit et de légèreté.

Largeur : 5 pouces, 2 lignes.

Hauteur : 4 pouces, 2 lignes.

M. Tête de vieillard à grande barbe, vue de

trois quarts, et tournant la vue vers la gauclie,

d'où vient le jour.

Hauteur : 3 pouces, 9 lignes.

Largeur : 2 poucds, 1 1 lignes.

Frédéric Curti a copié toutes ces pie-

ces,' et les a publiées, ainsi que quelques autres

exécutées d'après des desseins du GuiDE, en

une suite de dix sept planches. Elles sont pré-

cédées d' un frontispice , sur lequel on Ut ;

Esemplae per li Principiami delDisegno. AU' illj""

Sig/' e Prou, mio coll.^'^ il Sigj^ Amollie Lignani

Francesco Curti D.D.D. Ces planches sont numé-

rotées et portent environ 5 pouces et demi de

baut; sur 4 et demi de large.
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PIECES DU GUIDE,

GRAVEES d'après d'autres MAITRES".

43. Une ohlrc d"anges, cCaprès Lucas I

Cambiasi,

\Ji\ voit sur cette pièce un grand nombre d'an-

ges, qui en différentes attitudes planent dans

l'air. Onze figures de ces anges sont très di-

stinctes, les autres plus éloignées ne sont pres-

que marquées que par les contours. Vers la

gauche au bas de l'estampe on lit: Lvcas
Cangiasivs iT^v. et dans la marge: ivpi-

LExMVS DEO SALV TARI NOSTRO. — Pfr

Jllri, D'imiuo Dno. Fido Taurelio Parmeusi viro

ttisigni ac bonarnvs artiuvt awatoti et obieruantia

et grati animieigo. Petrus Stephanonint Vicentinus

Dicabat. Roma Ànno Domini MDCy11. Snpcriorîi.

permissn. Cu. Privileg'o.

Cette estampe est une des plus belles de

l'oeuvre du Guide.

Hauteur : 15 pouces, y compris la marge.

Largeur : 10 pouces.



44- Jcsiis Chiîxt mis au lônibear/ pnr les

disciples; (faprès le Parmesan,

Une des saintes femmes soutient le corps

de Jésus Christ étendu sur une longue pierre

quarrée. Tout près , et vers la gauche de

Vestampe , on voit la sainte Vierge évanouïe

entre les bras d'une sainte femme. Dans le

fond on apperçoit deux autres saintes fem-

mes et quatre disciples. Un cinquième dis-

ciple est debout sur le devant vers la droite.

' Il tient de la main gauche les plis de son

manteau , et étend le bras droit sur les épau-

les de la femme, qui soutient le corps du

Christ. Cette pièce est gravée avec tout l'esprit

possible d'après l'estampe originale du PaR°

Jiauteur : lo pouces, 3 lignes.

Largeur : 7 pouces, 9 lignes.

L'estampe du GuiDS est en contrepartie

de celle du Parmesan, dont elle diffère en

plusieurs points. Le disciple par exemple, qui

est à la droite sur le devant , et qui met un

bras sur les épaules d'une des saintes femmes,

a dans l'estampe du Parmesan ce même bras

élevé plus haut et ne portant sur rien. Dans

l'estampe du Guide , on voit sur une éléva-

tion de terre la couronne fî' épines et trois
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Parmesan eic.

45, La saintefamille et sainte Clairey

(Taprès Augustin Carrache,

La Vierge vue de face jusqu'aux genoux et

assise au milieu de l'estampe, a sur ses genoux

l'enfant Jésus. A la gauche est sainte Claire,

qui adore l'enfant et tient de sa main droite un

ciboire , sur lequel l'enfant Jésus porte sa

main. Dans lefond vers la droite on voit S. Jo-

seph tenant de la main gauche un bâton. Cette

estampe est admirable pour l'art de la touche

et du dessein; elle a au bas une marge de 7 li-

gnes , dans laquelle on lit vers la droite : Nie9-

I0 uan aelitforints.

Hauteur : g pouces, 9 lignes, la marge y
comprise.

Largeur : 6 pouces, 9 lignes.

46. La Vierge avec tenfant Jésus ;

diaprés Annibal Carrache,

LaVierge vue jusqu'aux genoux est assise

et dirigée vers la droite. Elle soutient de la

main gauche l'enfant, qu'elle a sur ses genoux,

et lui présente le scia de la main droite. Le
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fond est blanc. Vers le bas de la droite on lit:

yini. Cil. in. C'est à dire : Annihal Carrncci in-

wenie. Au bas de l'estampe, estime marge de

clignes, dans la quelle on lit: Lactasti sa-

CRO VBERE.

Hauteur : 5 pouces , 3 lignes, la marge non

comprise.

Largeur: 4 pouces, 10 lignes.

47. S. Rock distribuant sotz bien aux

pauvres; daprès Annibal Carrache,

Saint Boch debout sur une tribune élevée

dans l'intérieur d'une colonnade, tient de la

inain droite une bourse , et de l'autre distribue

de l'argent à une foule de pauvres
,
qui accou-

rent de tous les côtés. Cette excellente estam-

pe est touchée si artistement , et dessinée si sa-

vamm.ent, que bien des gens l'ont crue gravée

de la propre main d'ANNiBAL CarRache,
qui n'en est cependant que l'inventeur.

On lit au bas vers la gauclie : Annbal

Car. inuenit ; vers le milieu : P. Stepbanonius

forviis cum jrivilegiG ; et à la droite , l'année

1610.

Largeur: 16 pouces, 9 lignes.

. Hauteur : \o. pouces> 8 lignes.



48—54- Sept esiampespour la description

dcsfunérailUs ù^Augustin Curr xke *.

48. PiiEiMlERE PLANCHE. Elle représente

chiq tableaux peints par diflercns artistes de

Bologne. Chacun de ces tableaux a environs

pouces de hauteur, sur i pouce, 6 lignes de

largeur. Deux sont placés l'un sur l'autre à la

gauciie , et deux autres dans le même ordre se

trouvent à la droite de l'estampe.Le cinquième

*; Cet ouvrage extrêmement rare est întltul •
: J//«-

tterale i' Agostin Carraccio fatto in Bologna sua patria,

da gV Incitminuti acadentici del Dis'grio, Scrit.'o AIT illmo,

etR^O. sigr. Cardinal Fnrne e {a Ken.dttto Morello,) In

Bologna pressa Vitto>io Eenacci, i6o;. in 410 Outre les

sept planches gravées par le GUID'C, ou y en trouve

encûie deux autres gravées par FR BRI'IO. L'une de

ces dernières- est le frontispice de l'ouvrage, et repré-

sente un cartouche, i{ui renferme le titre ci-dessus men-

tionne en lettres grav es. Cette planche, (jui porte %

pouces , 9 ligues de haut, sur 4 pouces, 2 lignes de

large, est grav e au burin. L'autre, dont la hautcui

est de 15 pouces et la largeur de 10 pouces, i ligne,

contient le dessein de deux colonnes Doriques de

forme quarne , sur les faces de 1 une desquelles on

avoit rangé les tableaux, dont il est fait mention dans

la dtiicription dc3 Uois premières jilAjuclies gravées

par le GU.DB,



est au milieu eiitrfi les quatre autres. Ils sont

tous numérotés au bas et représentent les su-

jets suivans.

1. La peinture et la poésie pleurant la

- mort d'AuGUSTiiî CARRACHE.JPeint par Fr.

Brizio.

2. La peinture célébrant sur la îjre les

louanges du défunt, pendant qu'Apollon peint

sur son tombeau les armes de sa famille. Peint,

par Jacques Cavedone. .

3. Une tête de Christ, ébauche d'un ta-

bleau qu' Augustin Carrache peignoit

,

lorsque la mort le surprit.

4. Prométhée animant une de ses statues

avec le feu du ciel. Peint par Alexandre
Albixo.

5. L'Aurore enlevant Céphale. Peint par

Leonelle Spada.

Cette planche a 4 pouces , 5 lignes de large

sur 4 pouces, 2 lignes de haut.

49. Deuxième planche. Elle contient

cinq autres tableaux rangés comme dans la

planche précédente. Les sujets en sont :

1. Cérés se plaignant à Jupiter de la mort

d'AuGUSTiN Carrache. Peint par Hippou*
TE FeRRANTINO.

'j. La peifltuje retirant du t9iiibeau.AuGU-
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STIN Carrache , et le confiant à la renom-

mée. Peint par J.B. Bertusi.

3. Les Parques conduisant Carrache au

pied du trône de Jupiter. Peint par Lucio

Massaio.

4. Les prosopopées des fleuves Rcno , Te-

vere et Parma, qui représentent les villes de

Bologne, Rome et Parme , savoir les lieux , où

Augustin Carrache a pris naissance , où il

s'est perfectionné dans son art, et où il est

mort. Peint par Sebastien Rozah.
5. Mars enlevant au ciel Augustin Car-

rache, par jalousie du trop beau portrait qu'il

avoit fait d'Adonis dans un de ses tableaux,qui

est dans la galérieFarnese. Peint par I.B.Busi.

Cette planche est de forme quarrée , et

porte 4 pouces, 3 lignes de hauteur, sur autant

de largeur.

50. Troisième planche , avec cinq au-

tres tableaux ranges comme dans les deux

planches précédentes. Les sujets sont :

1 . La vertu terrassant l'envie et la fortune.

Peint par Jules César Parigino.

2. Apollon et les Muses honorant le tom-

beau d' Augustin Carrache. Peint par

Jean Valesio.

3. Mercure faisant remarquer à la peinture

1
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Cl à la ville de Bologne les étoiles de la con-

stellation du char céleste, qui étoit la dévise

d'AUGUSTIN CaRRACHE,

4. La peinture consolée par la poè'sie.

Peint par Louis Carrache.

5. L'étude et la vigilance chassent l'envie

du ciel. Peint par Laurent Garbieri.

Cette planche porte 4 pouces, 5 lignes de

large, sur 4 pouces, 3 lignes de haut.

51. Quatrième planche. On y voit

vers le haut de la gauche le capricorne, vers la

droite un cercle renfermant le soleil et la lune
,

vers le bas de la gauche un singe, et à la droite

le cheval Pégase. Au milieu de ces quatre fi-

gures est une espèce d'ancre , et au dessous ua

sabre brisé. Cette petite planche quarrée porte

2 pouces, 5 lignes de large , sur 2 pouces , 2 li-

gnes de haut.

Cet écran en rébus ,
qui fait partie des dé-

corations du même Mausolée, où l'on avoit

employé les tableaux, des trois planches pré-

cédentes, est accompagné de l'inscription sui»

vante.

S^iritus Cceltim

unet

Fama Otbtm

Mors vkta,

C
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Far ces liiéioglyphes et les mois, qui en reu- _,

dent la signification, on a voulu dire : l'ame du 1

Carrache ayant été j^ecue au ciel, pour y jouir I

de l'éternité , et son nom glorieux vivant à

perpétuité sur la terre , la mort est vaincue.

52. Cinquième planche. Un autre écran

en rébus , où l'on a représenté sur une rangée

les figures suivantes. Sept étoiles, qui sont la

constellation du char céleste, lequel servoit

de dévise à Augustin Carracke
, deux

pinceaux croisés et entrelacés de deux cou-

ronnes, l'une de laurier, l'autre de liguier ; un

ancre couronné, un palmier, un serpent, quatre

abeilles et un oeil. Cette petite planche porte 3
pouces, 8 lignes de large, sur i pouce, 3 lignes

de haut.

Ce rébus étoit accompagné d'une inscrip-

tion, qui en explique le sens, savoir:

AugHstmo Carraceio firtae poesis^ ingeniifoecun-

ditate^ principatum tenenti : virtutibus^ diuturn»

labort acqnisitis, priidentia et elo/jutntia prastami,

53. Sixième planche. Elle est de la

même forme et de la même grandeur que la 1

précédente, et contient comme celle-ci des fi-

gures tracées sur une rangée, savoir : un globe

étoile , représentant l'univers (la dévise de la
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société des académiciens de Bologne ) un do-

guin , un figuier, une pyramide, sur laquelle

sont deux mains qui se serrent , un trophée , la

mafsue d'Hercule, un grand chien de chafse, et

deux à plombs, qui font ime parallèle. L'in-

scription suivante
,
qui accompagnoit ces hié-

roglyphes, en explique le sens.

In:ami'Uiti aviico suavifsimo, soc io human>fsii?tOt

honores et laôores, m vit tutis obseq'iium /*. P.

54. Septième PLANCHE. Elle est en tout

semblable aux deux précédentes. On y voit les

figures suivantes: un cèdre,un terme,un fuseau,

une lampe qui brûle et un A Gothique. Ce Ré-

bus étoit pareillement accompagné d'une in-

scription Latine, qui en donne l'explication :

Mors terminus mortis^^erennis vitaj^rinci^ium.

C 2
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PIECES
r r

GRAVEES PAR DIFFKRENS MAITRES ANO-

NYMES CONTEMPORAINES DU GUIDE, DANS

UN GOUT APPROCHANT DE CELUI DE
CE MAITRE.

1 . La Vierge, et Icnfanl jesus,

JLja Vierge est assise sur des nuages, et dirigée

vers la gauche. Elle tient par dessous les bras

l'enfant Jésus, qui est de bout devant elle, et

semble vouloir s'avancer vers la gauche de

l'estampe, au bas de laquelle on lit de ce même
côté; G. Relit, in. Cette estampe est gravée d'une

manière croquée par un anonyme peu habile,

d'après un dessein attribué au Guide.

Hauteur : 6 pouces, 6 lignes.

Largeur : 4 pouces, 2 lignes.

2, La Vierge avec Fenfant Jésus.

La Vierge vue de face, est assise sur uu

nuage rayonnant de gloire. Elle soutient de 1»

main gauche l'enfant Jésus, et a dans l'autre uji

roiaire. L' eufaut assis sur un coussin lient



.-^ussi (le la main (droite un rosaire, qu'il passe

dessous son pied pn jouant , et il en a plu-

sieurs autres sur son bras gauche. La Vierge

^st vue jusqu'aux genoux, et renfermée dans un

ovale. Les quatre coins de l'estampe sont or-

nés de bouquets de fleurs. Vers le bas , on lit

ces quatre vers Italiens :

Veroine bclla i vostri ct.'rni £0^ i

Composer fer niio hen qutsti Rtsari

Onâ'' io conessi a ringratiarvi impart

Ter gVimmenii ottetinti altifavori

Dans la coin du bas à gauche, on trouve

cette marque : G. R.I. c'est à dire: Guide Reni

invenit.

Cette estampe est gravée à l'eau-forte et

généralement retouchée au burin , l'eau-forte

n'ayant pas bienfait son effet. L'onneconnoit

|)as le nom du graveur ; il dessinoit correcte-

anent, et il a bien exprimé dans cette estampe

ia manière du Guide, qui en est l'inventeur.

Hauteur : 9 pouces, 6 lignes.

Largeur : 7 pouces, 4 lignes.

i

3— 17* Jisus Christ^ la Vierge^ et les

douze Apo.res.

Cette suite de quatorze pièces représente

,

les bustes du Sauveur, de la Vierge et des Apô-
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très renfermés dans des ovales de 3 pouces , s

lignes de haut, sur 2 pouces, clignes de large.

Ces estampes attribuées au Guide sont extrê-

mement rares, et l'on n'en trouve presqueja-

mais toute la suite complète à la fois.

A. Le Sauveur. Il est vu de profil, et dirigé

vers la droite, d'où vient le jour; il tient sa main

droite élevée, pour donner la bénédiction.

B. La Vierge. Elle est vue deprofil, etdiri-

gée vers la gauche, d'où elle est éclairée ; elle a

les mains jointes.

1

C. S, Pierre. Il est vu presque par le dos, et

dirigé vers la gauche ; sa tête est tournée de fa

çon qu'on en voit les trois quarts. Il porte

barbe et moustaches ; une partie de son épaule

gauche est découverte. On remarque, qu'il

tient une clef dans sa main gauche. ^^

D. S. Paul, vu de face, et dirigé un peu vers

la droite , sa main de ce côté repose sur la poi-

gnée d'une grande épée.

E. S. leanl'Evangeliste. Il est vu de face et

tient de sa main droite un calice, d'où sor^ un

serpent. Lejoiir vientdela gauche.
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F. S. Simon. îi est vu presque par le dos, et

dirigé vers la droite. Il tourne la tête de façon

qu'on en voit les trois quarts. Il porte barbe et

moustaches. On voit sa main gauche, de la

quelle il tient une scie. L'estampe est éclairée

par la gauche.

G. S. ludas Thaddée. Il est représenté

avec barbe et moustaches, vu de profil, et diri-

gé vers la gauche, d'où vient le jour. Il tient les

mains jointes, et une massue est posée contre

son épaule gauche.

H. S.IacquesiNIajeur.Ilest vude face, et

A les yeux élevés vers le ciel; de sa main droite

il tient un bourdon.

I. Autre Apôtre vu presque de face, et diri-

gé un peu vers la droite. 11 élevé lesyeux vers

le ciel, et tient les mains jointes.

K. Autre Apôtre, avec barbe, vu de face.

Il appuyé sa tête sur son bras droit, et tient de

la main gauche un livre fermé. Cette estampe

est éclairée par la droite.

L. Autre Apôtre. Il est vu de profil, et diri-

gé vers la droite; il a la tête presque chauve, et



porte une longue barbe. Il tient de s-s deux

mains un livre entre ouvert. Le jour vient de la

gauche.

M. Autre Apôtre , vu presque de face, et

dirige un peu vers la gauche, d'où vient le jour.

Il a la barbe très longue , et baisse les yeux sur

un livre ouvert, qu'il tient de la main droite.

N. Autre Apôtre vu de trois quarts, et dirigé

vers la droite. Il s'appuye sur sa main gauche,

et lit dans un livre, qu'il tient de la main droite.

Cette estampe est éclairée par la gauche.

O. Autre Apôtre vu de face. Il a la barbe

courte, et les cheveux frisés; il tient de la main

droite un livre fermé. Le jour vient de la

gauche.

P. Autre Apôtre vu presque par le dos, et

dirigé vers la droite. Il tourne sa tête chauve,

de manière qu'on la voit de trois quarts. Il

tient des deux mains un livre ouvert. Cette

estampe est éclairée par la gauche.

1 8- Jésus Christ f"*entretenant avec

Il Samaritaine,

La Samaritaine est debout vers la gauche
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de l'estampe ; elle a la niain droite sur sa

poitrine, et soutient de l'autre une cruche pla-

tée sur le puits. lesus Christ assis vers la

droite, est vu de profil, et dirigé vers elle.

Cette pièce est gravée avec beaucoup d'esprit

par quelque peintre Italien anonyipe. L'inven-

tion en est attribuéepar quelques uns au Gui-

de : mais il 7 a plus d'apparence, qu'elle est de

I'Albane.

Largeur: 9 pouces, 10 lignes.

Hauteur: /pouces, 5 lignes; non compris

une marge de 6 lignes
,

qui est au bas de

l'estampe.

Les épreuves postérieures portent le nom
de Charles Maratti, gravé sur la pierre,

que l'on voit à la gauche du bas de l'estampe.

19. La Vierge du Rosaire.

ha. Vierge est représentée assise sur des

nuages, et dirigée un peu vers la droite de

l'estampe. Elle a dans la main gauche un cha-

pelet, et soutient de l'autre l'enfantJésus assis à

sa droite, qui tient lui même un chapelet de ses

î deux mains. Au bas on voit plusieurs Anges et

Chérubins, qui supportent les nuées , sur les

quelles la Vierge est assise. Dans chaque coin

du haut vole un Chérubin. Dans la marge du



bas, dont la largeur est de deux lignes, onlil:

Vero ritrarto délia B. V.delS.S. Rotario posta fiel

ComviUHe di Sati:gno.

Hauteur: 8 pouces; la marge non comprise

.

Largeur: 4 pouces, 1 1 lignes.

20. Lepetit S. Jean B iptiste.

Ce Saint tout nud est représenté dans Tâge

de l'enfance. Il est assis à terre, et dirigé vers

la droite, d'où vient le jour. Il s'appuye sur son

bras droit, et tient de la main gauche une petite

croix avec une banderole, où l'on lit les lettres:

VS DEL II est à observer, que la lettre V est

renversée comme un A. Vers la gauche de l'e-

stampe est l'agneau debout , et derrière lui on

voit deux troncs d'arbres.Vers le milieu du bas

on lit: Guido Heni F. La planche est ceintrée par

en haut.

Cette estampe est gravée avec beaucoup

d'esprit par quelque artiste anonyme d'après

l'invention du Guide.

Largeur: 5 pouces, 2 lignes.

Hauteur: 4 pouces, 2 lignes.

!2 1. S. Lacfaisant leportrait delà Vierge,

Un peu vers la droite de l'estampe ce Saint
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est à genoux devant un chevalet. Vu de profil,

et dirigé vers la gauche, il est occupé à peindre

le portrait de la Vierge, qui vis-à-vis de lui

paroîtdans les nues, ayant l'enfant lesu s entre

ses bras. Derrière S. Luc est le boeuf couché à

terre, et derrière le boeuf on voit un jeune

homme debout, qui regarde la Vierge.

Cette belle pièce dessinée dans le goût du

Guide paroît être gravée par quelqu'un de ses

disciples. Elle est toujours foible d'épreuve,

parceque l'eau-forte y a manqué ; c'est pour

cette raison, qu'elle a été retouchée au burin

en plusieurs endroits.

Hauteur : 9 pouces.

Largeur : 7 pouces, 2 lignes.

On trouve ordinairement au bas une marge

d'une planclie séparée etapposée au bas de cel-

le-ci , dont la largeur est de 10 lignes. On y lit:

Emin:'"°e Rtu'^^. Principe.

Pitisegiàf medicOf se rissefacondo

E se nel tre la perfètttûit si chiude

A nostr^ Api si dee, che tanto aJlnde

Qjiel gentroso trin, che resse il monda.

D. V. E» Deuot.'"<^ Oblig. et huinil. Ser. Gio.

Battista Face.

Dans une belle copie que BartolOZZI a

faite de cette estampe, il en attribue l'inven-

tion au Pesarese.
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2 2 . Saint Jet o ne*

Ce Saint est assis, et dirigé vers la droite

de l'estampe. lia les mains jointes, et semble

inéditer. A sa gauche on voit un crucifix atta-

ché par une corde à un tronc d'arbre. Sur le

devant vers la gauche est un livre ouvert, posé

contre une pierre. On apperçoit le lion dans le

fond vers la droite. On attribue cette estampe

à quelque élevé du Guide, parcequ'il s'y

trouve quelque chose de sa manière. Elle est

de forme octogone.

Hauteur : 5 pouces, 1 1 lignes.

Largeur: 4 pouces, 4lignes.

23. Sainte Magdelalne.

La sainte Magdelaine pénitente à mi-corps.

Elle est dirigée vers la droite, pose la main

gauche sur son sein , et tient de l'autre un cru-

cifix, qu'elle regarde avec intérêt. Cette pièce

paroît être gravée par quelque disciple du

Guide, et peut être même d'après son dessein.

Hauteur: 4 pouces.

Largeur : 3 pouces, 2 lignes.

24. Vénus.

Vénus debout sur une coquille, voguant sur
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la mer. Vue de face et dirigée un peu vers la

droite de l'estampe elle étend la main gauche,

et tient de la droite élevée une draperie flot-

tante, dont un bout la couvre par devant. Cette

estampe est communément attribuée au G ùî-

DE. Il est bien vraisemblable, qu'il en a fait le

dessein, mais il est très certain, qu'il n'en est

jpasle graveur. Malvasia est tenté de l'altri--

buer à J. A. SiRANi; mais la touche, que l'on y
voit , est très différente de toutes les autre.s

' pièces de ce maître. L'estampe est gravée sur

«ne planche ovale.

Hauteur : 7 pouces, 3 lignes.

Largeur : 3 pouces, x ligne.

23« Fénus sortant de la mer.

Au milieu de l'estampe Vénus vue entière-

ment de face, est représentée debout au bord

de Ja mer. Elle s'appuje de son bras droit.sur

un rocher, et tient de sa main gauche élevée le

bout d'une draperie, qui flotte au desstfs de

sa tête, descend d-erriere son dos, et couvre ses

hanches. A la droite sur le devant de l'estampe

l'Amour monté sur un dauphin offre à sa

jnere des perles dans une coquille, qu'il tient

de ses deux mains élevées. De ce même côté,

vers le haut de l'estajupe^ pareM dans les nues
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un autre Amour avec deux colombes. On en

voit un troisième à la gauche de l'estampe, (jui

du haut du rocher préseute à Vénus une cor-

beille remplie de fleurs.

Cette estampe a au bas une marge de 6

lignes; elle est dessinée avec beaucoup de goût,

et paroît être gravée d'après un dessein du

Guide, ou de J, A. Siran'i. Le graveur n'en

est par connu.

Hauteur: 8 pouces, alignes, la marge non

comprise.

Largeur : 6 pouces.

26. Hercule vengé de ï!infidélité de De-

janirepar la mort, de Nessus.

Hercule assis vers la droite de l'estampe

lient sa massue des deux mains. Son regard

est tourné vers le centaure Nessus, qu'il vient

de terrasser, et qui s'efforce d'arracher la fl4-

che^dont Hercule lui apercé le dos. Déjanire

debout derrière Hercule regarde le Centaure

avec un air d'intérêt. Vers le milieu du bas de

l'estampe on voit un chiffre composé d'un C et

de deux P entrelacés. ( Voyez fig. 5.) On croit

que cette pièce est inventée et gravée p ir quel-

que disciple du GuiûE , dont ou ue sait pas le
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nom. Elle est dessiaée et gravée d'une manieie

fort incoriecte.

Largeur : 6 pouces, 1 1 lignes.

Hauteur : 5 pouces, 5 ligues.

27. Mars enlevant Vénus, pendant nue

Vulcain est occupé dans sa forgs

avec les Cyclopes.

Vulcain assis vers la droite sur le devant

tient de larnain droite un marteau. Deux Cv-

clopes battent une pièce de fer sur l'enclume,

un troisième vers la gauche de 1' estampe se

baisse pour ramasser une cuirasse. Dans le

fond vers la droite on en voit un autre occupé

près de la forge. Au haut de la gauche Mars
enlevé Vénus, que deux Amours accompag-

nent. Tout au bas à la droite est un mono-

gramme composé d'un C et de deux P ( Vojez
Fig. 6.)Quoique ce monogramme soit différent

de celui de la pièce précédente, ils dénotent

neamoins l'un et l'autre le même maître ; car

ces deux estampes sont très certainement gra-

vées par un même artiste.

28. ha Fortune.

Cette déesse est représentée sous la forme
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d'une leniine mie avec une draperie légère et

flottante. En dirigeant sa marche vers Li gaii-

che de l'estampe, d'où vient le jour, elle plane

dans l'air au dessus du globe de la terre , dont

on ne voit qu'une partie, derrière laquelle son

pied gauche est caché. De sa main droite elle

renverse et euide une bourse d'argent, qu'elle

tient élevée. Dans l'autre main elle porte une

branche de palmier et une petite baguette. Sa

tête est tournée vers un génie, qui la suit dans

les airs, et s'efforce de 1' arrêter par les che-

veux. Au bas de l'estampe est un petit bord

d'environ deux lignes, dans lequel on lit vers

la gauche : G. K. I. et vers la droite: H.

S. F.

Cette estampe est gravée d'après le Guide

par un anonyme, dont le nom est caché sous

les lettres H. S. F.

Hauteur : 8 pouces . 4 lignes, la marge n on

comprise.

Largeur : 6 pouces, y lignes.

Les premières épreuves ont une marge d'un

pouce, alignes, avec cette dédicace: ill.^^O

AC. R'^^^. D. IOA— C.A.ROLO ABB. GAVOTO.

Plus bas vers la gauche on lit : H. S. F. et vers

la droite: G. R. L Au milieu de la dédicace sont

les armes du Prélat Gavoto. Cette marge a

été coupée après-coup , etréduite àla lar^eui

i
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d'environ deux lignes, comme on l'a remarqu(^

ci-dessus.

29. Deux cnfans nuds.

Deux enfans nuds s'empressant de rattra-

per un oiseau attaché à un fil, qui vient de leur

échapper. L'un d'eux est renversé, l'autre cou-

rant après est sur le point de le saisir. Vers la

droite du bas on lit : GA° R."»

Cette pièce, qui a été indubitablement des-"

sinée par le Guide ,
paroit être gravée par Jé-

rôme Rossi.

Largeur : 9 pouces, 7 lignes.

Hauteur : 7 pouces, 2 lignes.

30. Frontispicepour un ouvrage (£Arilh-

mcùcjuede Fontanelli.

On y voit 1' arithmétique sous la figure

d'une femme placée auprès d' une fontaine

faite en forme de colonne. Elle tient de la main

gauche un livre , et de l'autre fait un geste diri-

gé vers l'eau, qui sort de la fontaine. Elle est

accompagnée de quatre génies, dont chacun

porte un instrument de mathématique etc.

Dans un cartouche, qui se trouve vers le

haut de l'estampe, on lit ; F«ntt frima i'/îriîmf-

D
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tien di Gio. Batt. Pintauelli, — Scient fonttm

adtat;*). Vers la gauche du bas on lit; Guidt

Rem inutn. Cette pièce rare est gravée par un

anonyme assez habile.

Hauteur : 7 pouces, 7 lignes.

Largeur: 5 pouces, 1 ligne.

*) Il y a un autre cartouche au bas de l'estampe de-

stiné pour la date de rimpression; mais dans l'i^preuve

que j'ai sous les yeux, le cartouche est eu blanc. Cet en-

droit, en imprimant la planche, a tiè couvert de papirr,

dont on rccunnoit encore l'empreinte.
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PIECES
D E

SIMON CANTARINI DE PESARO.
DIT LE PESARESE.

1. Adam et Eve.

Adam et Eve mangeant du fruit défendu.

Adam assis à terre au pied de l'arbre de vie

prend le fruits qu'Eve lui présente de la main

gauche. Celle - ci est assise sur une butte d«

•terre vers la droite de l'estampe.

Hauteur : 7 pouces, 3 lignes.

Largeur : 7 pouces, 3 lignes,

2. jRepos en Egypte.

La Vierge assise sur une butte de terre tient

entre les bras l'enfant Jésus
, qui tend les siens

pour recevoir des fruits, que S. Joseph lui pré-

sente de la main droite. Celui-ci est debout sur

la butte près de deux palmiers, contre l'un des-

quels il s'appuye de la main gauche. Vers la

gauche du haut deux anges en l'air employent

l'effort de leurs bras,pour courber les branches

D 2
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voit une tête , une main et quelques autres dé-

bris d'une statue brisée.

Cette estampe a au bas une marge de cinq

lignes, dans laquelle on lit vers la gauche : G,

"RiHus in. etftc. Cependant elle est très certaine-

ment inventée et gravée parle Pesarese. Le

nom du Guide n'y a été mis qu'après-coup,

sans doute par le marchand, qui en avoit la

planche, pour la rendre d'un meilleur débit.

Hauteur: i» pouces, la marge non com-

prise.

Largeur: /pouces.

3, Repos en Egypte*

La Vierge assise à terre, et dirigée vers la

droite de l'estampe tient sur ses genoux l'en-

fant Jésus, à qui elle présente le sein. Klle J

tourne la tète vers un ange placé debout près '

d'elle, quiabbaisse les branches d'un palmier

pour en recueillir les fruits. Un peu plus loin

vers la droite est S. Joseph assis à terre , et ^

s'appuyant sur son bras gauche. Le fond est un

paysage. Au milieu du bas on lit : G. Henusin.

tt fec. Cette fausse 'inscription a été ajoutée

après-coup par la même raison, qui|a déjà été

expliquée ci-dessus Nro. 2.
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4. Mfpoj en Egypte*

La Vierge vue de profil, et dirigée vers la

dfoite est assise au pied de deux; arbres , et

tient sur ses genoux l'enfant Jésus, qui est cou-

ché si#.son bras droit. A côté d'elle est assis

Saint Joseph, qui de la main gauche lui montre

le fond du passage. Sur le devant à la droite

de l'estampe ou voit une j^artie de l'âne brou-

tant.

Hauteur : 7 pouces, 5 lignes.

Largeur : 5 pouces, 8 lignes.

11 y a une copie de ce morceau, que des

Amateurs peu exercés pourroient prendre

pour l'original. La différence la plus essen-

tielle consiste en ce que les petits traits
,
qui

dans l'estampe originale ge voient au dessous

du pouce de la main gauche du S. Joseph , sont

omis dans cette copie. (Voyez f:.g, 7. )

3. Repos en Egypte.

La Vierge assise à terre tient sur ses ge

noux l'enfant Jésus, qui repose sur son bras

droit, et à qui elle présente du fruit de la main

gauche. Un peu plus loin vers la droite

Saint Joseph es assis au pied d'un arbre, et a Li

vue arrêtée sur deux anges, que l'on voit »
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gauche derrière la Vierge, et dont l'un cueille

des dattes d'un palmier. Le fond est un pay-

sage.

Hauteur : 8 pouces, 2 lignes.

Largeur : 6 pouces, 2 lignes.

6. Repos en Egypte,

La Vierge vue *de face, et dirigée vers la

droite est assise à terre. Elle semble bercer

entre ses bras l'enfant Jésus
,

qui étend les

siens. Plus loin vers la droite on voit Saint Jo-

seph assis an pied d'un arbre, s'appuyant sur

le bras gauche, et tenant un bâton de la main

droite. Cette pièce est une de celles, ou le Vz-

5ARESE a mis le plus de soin.

Largeur : 9 pouces, 9 lignes.

Hauteur : 6 pouces, 6 lignes.

H 7 en a une copie faite avec beaucoup

d'intelligence. On la reconnoit à la différence,

qui se trouve dans les nuages au dessus de la

tête de la Vierge. (Voyez la fig. 8-) Elle a la lar-

geur de l'estampe originale, mais une ligne de

plus en hauteur.

7. Repos en Egypte»

La Vierge est assise à terre, et dirigée vers
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la droite: elle a sur sss genoux l'enfant Jésus

qu'elle considère, et dont on ne voit que la

tête. Plus loin vers la droite de l'estampe , est

Saint Joseph endormi et couché au pied d'un

buisson. Cette pièce est de forme octogone.

Largeur : 4 pouces, f lignes.

Hauteur; 3 pouces.

8- HepOS en Egypte,

La. figure de la Vierge est presque la même
que dans la pièce précédente (No. 7.). Elle oc-

cupe la même place, et a la même attitude ; la

seule différence estdansla coèffure et l'habil-

lement. \Jvi peu plus loin vers la droite on voit

S. Joseph assis au pied d'un arbre, et lisant

dans un livre.

Cette pièce est touchée d'une manière très

légère. Dans les arbres du lointain entre la

Vierge çt S.Joseph, et dans ceux derrière Saint

Joseph l'eau-forte a manqué; ce qui fait que

ces deux endroits se trouvent imparfaits et foi-

blés dans toutes les épreuves.

Largeur: 4 pouces, 9 lignes.

Hauteur: 3 pouces.

i?. SainCs Famille.

La Vierge vu,edc profil, et dirigée vers la
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gauche, est assise sur le devant au pied d'un

arbre. Elle a entre ses bras l'enfant Jesu":, qui

repose sa tête , et appuyé sa main gauche sur

le sein de sa mère. Vis-à-vis d'elle vers la

gauche de l'estampe, SainteElisabeth est assise

près de Saint Joseph , et entre eux deux est

Saint Jean debout. Cette estampe est éclairée

de la droite.

Hauteur : 6 pouces, 9 lignes.

Largeur : 4 pouces, 10 lignes.

10. Sainte Famille,

C'est le morceau précédent gravé en sens

contraire. Le Pesarese y a fait plusieurs

changemens, principalement dans la figure de

la Vierge et dans celle de l'enfant Jésus. Dans

la première planche le nez de la Vierge est

éclairé, dans cette seconde au contraire le nez

et tout le visage sont ombrés. Il en est de

même de la tête de l'enfant Jésus, qui est entiè-

rement couverte d'ombre, au lieu que dans la

première planche elle est éclairée, etn'aque

peu d'ombres. Mais la différence la plus essen-

tielle consiste en ce que l'enfant Jésus, dont on

en voit dans la première estampe que le bras

droit, montre les deux bras dans cette se-

conde. L' estampe est éclairée de la gauche.
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On lit au milieu du bas: 'G. Rtnus in, tt fec. Et

vers le droite : J. Rohillart ex.

Cette pièce est indubitablement inventée et

gravée parle Pesarese; car l'inscription, qui

l'attribue au Guide, est fausse, et ajoutée

après-coup, par la raison dont oa afaitmen-i

tion ci-dessus No. 2.

Largeur : 7 pouces.

Hauteur: 4 pouces, 6 lignes.

Il y a des premières épreuves de cette

estampe, où cette inscription ne se trouve

point, et où le contour intérieur du bras

gauche d« Saint Jean n'est pas exprimé.

11. Sainte Famille,

La Vierge vue de face est assise a terre au

pied d'un arbre. Elle a dans la main gauche un

petit livre, et de la droite elle soutient l'enfant

Jésus assis sur ses genoux. Celui-ci tend ses

bras vers saint Jean
,
qui paroît en attitude

d'adoration. Aid gauche un peu plus loin, ou

voit S. Joseph assis
,
qui appuyaqt latête sur

sa main gauche tient de la droite un livre, dan.s

le quel il lit. Le fond est un paysage. Toutes les

épreuves de cette planche sont grises; la rai-

son en est, que l'eau-forte n'a pas assez merdu

sur les tailles. Cette estanipe en tiès rare.
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Largeur : S pouces, 4 lignes.

Hauteur: 6 pouces, 1 ligne, cnycomprc-
jiant la marge d'en bas.

Ily a une mauvaise copie de cette estampe,

où l'on lit dans la marge du bas, vers la gauche:

Simone Cantarini In. tt Fe. et vers la droite ; Gio,

Jacomo Rofsiformii Romaalla Pace. Au reste elle

a la même grandeur que la pièce originale.

18. Sainte Famille,

La Vierge est assise vers la gauche contre

un piédestal. Elle est vue de profil «t dirigée

vers la droite. Elle lient de la main droite un

bout de la draperie de son manteau, et soutient

de la gauche l'enfant Jésus. Celui-ci est debout

sur les genoux de sa mère, qu'il embrasse.

Dans le fond vers la droite , on voit Saint Jo-

seph et derrière lui le jeune Saint Jean. Vers la

gauche du bas de l'estampe, au dessous du

pied droit de laVierge, on lit : S.C.da Pesartfecit.

Hauteur : 4 pouces, 10 lignes.

Largeur: 3 pouces, i ligne.

13. Sainte Famille.

LaVierge presque de profil est assise à la

droite et dirigée vers la gauche de l'estampe.
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Elle tient sur ses genoux l'enfant Jésus
,
qui a

un chapelet entre ses mains. Dans le fond

vers la gauclie on voit Saint Joseph près d'une

table, lisant dans un livre
,
qu'il tient des deux

mains. Au milieu du bas, un peu vers la droite,

on lit : S. C. da Pesareft.

Hauteur : 4 pouces.

Largeur : 3 pouces, 2 lignes.

1 4. Sainte Famille.

La Vierge est assise et dirigée un peu veri.

ladroite, d'où vient le jour. Elle laisse pendre

sa main droite , et tient de la gauche l'enfant

Jésus. Dans le fond vers la droite S. Joseph vu

presque par le dos étend ses deux bras pour

soulever un rideau. Vers la gauche du bas on

lit :
5". C. da Pesarefe.

Hauteur : 4 pouces, 9 lignes.

Largeur: 3 pouces.

15^ La Viergej renfant Jésus, et S, Jean.

La Vierge vue de profil jusqu'aux genoui

est assise vers la gauche de l'estampe. Elle

tient entre ses bras l'enfant Jésus, à qui S. Jean

baise la main. Dans le fond on voit S, Joseph,

qui fixe ses regards sur S. Jean.
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Largeur : 3 pouces, 4 lignes.

Cette planche n'ayant pas bien réussi ù

l'opération de l'eau -forte, quelque artiste,

vraisemblablement le Pesarese lui même,

s'est donné la peine de la retouchera leau*

forte trait pour trait.

La première épreuve_,est très foible, celle

de la planche retouchée au contraire citfort ,

vigoureuse. C est de là qu'est venue l'erreur de

quelques Amateurs ,
qui ont prétendu, que ces m

deux épreuves avoient été tirées de deux plan-

ches différentes . et qui ont attribué l'épreuve

forte au Guide comme originale, et l'autre au

Pesarese comme Copie.

Pour distinguer la première épreuve de la

seconde , il faut examiner le feuille de l'arbre,

que Ton apperçoit dans le lointain par une em-

brasure entre le mur et le piédestal d'une co- j

lonne. (Voyez la figure 9.) Sur la première

épreuve on trouve dans l'endroit A quatre

traits , au lieu que dans la seconde Ton n en

voit que trois.

16, La T^ijrgc avec Cenfant. 1

La Vierge est assise dans une gloire. Elle

soutient de la main gauche 1 enfant Jésus
,
qui
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est debout, et se serre contre le sein de sa mère.

Dans le fond vers la gauche on voit trois petits

anges en attitude d'adoration; et vers le bas

de la droite, au dessous des nuées, on apper-

çoit deux Chérubins , sous lesquels on lit: S. C,

da Pesare fe. W y a aussi des premières épreu-

ves avant cette inscription.

Hauteur : 5 pouces, 3 lignes.

Largeur: 4pouces,3 lignes.

17. La Vierge avec tenfant.

La Vierge assise et appuyant sa tête sur sa

main droite considère l'enfant Jésus, qui cou-

ché sur les genoux de sa mère tient de la main

droite un oiseau attaché à un fil. Cette pièce

gravée par le Pesare SE, est tellement dans la

manière du Guide son maître, que Tonne faii.

aucune difficulté de croire, que c'est celui-ci

qui en a fait le dessein.

Hauteur: 7 pouces, 9 lignes.

Largeur: 5 pouces, 5 lignes.

i2» La Vierge avec renfant,

La Vierge assise sur des nuages tient entre

jcs bras Tenfant Jésus, dans la main droite du-

quel on voit un chapelet. Dans la partie infé-
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rieure des nuages deux têtes de Chérubins se

font apperçevoir; Tune est au dessous du pied

droit de la Vierge, l'autre à la droite tout près

du bord de la planche. Il n'y a sur cette

planche ni nom ni chiffre : mais elle est indubi-

tablement inventée et gravée par le Tesa-

RESE.

Hauteur : 4 pouces, 8 lignes.

Largeur : 3 pouces.

19. Portement de Croix,

Jésus Christ succombant sous le fardeau de

la croix, qu'un homme soutient, La figure du

Christ est dirigée vers la droite, d'où vient le

jour.

Largeur : 7 pouces, 4 lignes.

Hauteur : 4 pouces, 6 lignes.

Ily a une copie fort trompeuse de cette es-

tampe ; elle diffère par les traits horizontaux,

qui sont dans les nuées au dessus de la tête du

Christ. ( Voyez la fig. 10.)

Largeur : 7 pouces, 1 ligne.

Hauteur : 4 pouces, 8 lignes.

20. La F^icrge couronnée»

La Vierge dans une gloire couronnée par
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deux anges. Elle esta genoux sur des nuages,

et a les mains croisées sur son sein. Son pied

droit pose sur un croissant.

Hauteur: /pouces, alignes.

Largeur ; 5 pouces, 2 lignes.

Il y a une copie fort trompeuse de cette es-

tampe ; elle est faite avec tant d'art, que plu-

sieurs connoisseurs Tontcru gravée par le Pe-

SARESE luimême, quoiqu' il ne soit pas vrai-

semblable, qu'un artiste de ce rang ait fait, lui

même, une copie trait pour trait de son propre

ouvrage. On reconnoit cette belle copie , à ce

qu'elle n'a pas quatre petits traits presque per-

pendiculaires, qui sont à la distance d'environ

trois lignes, au dessus de l'aîle droite de l'ange

placé au haut de la droite de l'estampe origi-

nale. ( Vojez la fig. 11.) Du reste elle a la

même hauteur ; mais elle est moins large ; car

elle ne porte que 5 pouces.

2 1 . JLepetit S. Jean Baptiste dans

le désert.

Ce Saint représenté à l'âge de l'enfance, est

assis vers la droite, et a les jambes croisées. Il

tient de la main gauche une petite croix , et

s'appuje de cette même main sur la pierre, qui

lui sert de siège; de l'autre il tient une coupe,
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dans laquelle il reçoit Teau qui coule d'un ra-

dier. On apperçoit son agneau à la gauche

dans le fond.

11 n'y a ni nom , ni marque sur cette es-

tampe
,
qui est indubitablement inventée et

gravée par IcPesarese.

Hauteur ;
,3 pouces, 9 lignes.

Largeur : 3 pouces, 4 lignes.

22. 5"^. Jean Baptiste dans le désert.

Ce Saint assis sur une grosse pierre, est ap^

pujé) sur sa main gauche, de laquelle il tient ,

une croix ; de l'autre il reçoit dans une coupe

l'eau, qui jaillit d'unrocher, près duquel il est

assis. Le fond à la gauche offre la vue d'ua

paysage.

Hauteur: 6 pouces, 3 lignes.

Largeur: 6 pouces, 2 lignes.

23. iS"^, Sébastien»

Ce Saint percé de flèches est assis au pied

d'un arbre, auquel il est attaché parla main

droite avec une corde. 11 est dirigé vers la

gauche, où l'on voit un ange lui apporter du

< iel la palme et la couronne du martyre.

Hauteur
: /pouces, alignes.

Largeur : 4 pouces, 9 lignes
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Il y a une copie extrêmement trompeuse

de cette estampe. Sa différence la plus sen-

sible , est dans une partie du feuille , entfe

le tronc de l'arbre et la tétc de l'ange. (Voyez

lafig. 12.)

Hauteur; /pouces.

Largeur : 4 pouces, g lignes.

24. Legrand St. Antoine de Padoue.

Saint Antoine, dirigé vers la gauche, adore

à genoux l'enfant Jésus, qui apparoît dans une

gloire d'anges, et qui debout sur des nuages a

les deux mains passées sous le menton du

Saint. Il y a au bas de l'estampe une marge de

quatre lignes.

Hauteur : 9 pouces , 4 lignes , la nicirge non

comprise.

Largeur: 6 pouces, 5 lignes.

Sur les épreuves postérieures on lit vers la

gauche du bas: Simon» Cantarini In, tFs. Origi-

nale. Et dans la marge, un peu vers la droite:

Gio, Jti om» Rossiformif Romte alla Pa:t.

11 y a une copie fort trompeuse de cette es-

tampe , dont la hauteur est de 9 pouces , 2 li-

gnes, et la largeur de 6 pouces, 6 lignes. OnLi

reconnoit en examinant la troisième tête du

premier des trois rangs de Chérubins. Danv

E
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cette tête il y a sur l'estampe originale un

trait, qui va d'un oeil à l'autre. Ce trait ne se

trouve point dans la Copie.

lly a des épreuves de cette copie, avec une

dédicace ajoutée après-coup, savoir: Al* M.

jR. P. Marn Fran.<^° Ant. Broglia du Torino Min:

€o. Dottor Teolùgo^ lettore de saci i Canoni iu Bolcg."

t mio riuereJitiss ."^^ Frotte. 1660. S^ntst'' h/ia^nte etc.

Ossequentiss. Seruo fra Giosejfo Malogodi Sagres-

tano di S. Vranc». Mais ces épreuves sont toutes ,

très foibles.

23. Le peiii S' Antoine de Padoue.

Ce Saintà genoux devant un autel est diri-

gé vers la droite. 11 tient sur ses mains l'en-

fant Jésus, qui lev.e ses deux bras pour l' em-

brasser. Cette petite estampe est très "légère-

ment gravée.

Hauteur : 2 pouces, 1 1 lignes.

Largeur ; a pouces, 3 lignes.

3i 6. Saint Benoit délivrant un possédé.

On voit au milieu de l'estampe deux hom-

mes, qui s'efforcent de porterie possédé. A la

gauche, dans un petit éloignement, estSaintBe-

HoU debdut, accompagné de dwux religieux de
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voit dans le fond à la droite, et sur le devant

du même côté deux femmes saisies de frayeur

tombent à terre. Au bas de la droite on lit: Lmi.

Caracc. inveut. Le Pe SARE SE a gravé cette

pièce d' après un tableau de Louis Carra-
CHE, peint dans le cloître du monastère de S.

Michel du Bois , à Bologne. L'habileté, avec

laquelle cette estampe est exécutée, doit faire

regretter, que le Pesarese n'en ait pas conti-

nué la suite.
'

Hauteur : 14 pouces, /lignes.

Largeur; 10 pouces.

17. Vangegardien conduisant un enfanC*

L'ange dirigé sa marche vers la gauche de

l'estampe, d'où vient le jour. Il tourne et baisse

la tête vers un enfant qu 'il tient de la main

gauche , et auquel il montre de la droite la

gloire céleste, vers laquelle il le conduit par un

chemin escarpé à travers des rochers, que l'on

voit à gauche sur le devant, et dans le fond.

Il 7 a au bas de l'estamps une marge de 7

lignes.

Hauteur : 6 pouces
, 3 lignes > la marge QOR

comprise.

I/argeur : 4 pQwces, 8 lignes.
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Il en existe une copie en sens contraire,

dont on fait ici mention, parccque le nom du

Guide s'y trouve à la gauche de la marge, ce

qui pourroit faire croire que l'estampe origi-

nale est de l'invention de ce maître: mais il

est très certain, qu'elle a été inventée et gravée

par le PesareSE.

28. Jupiter , Neptune, et PluLon faisanl

hommage de leurs couronnes aux

armes du Cardinal Borghesc.

A la gauche de l'estampe sur le devant, Plu-

ton est debout sur son char trainé par deux che-

vaux. A la droite un peu plus loin, on voit dans

la mer Neptune pareillement debout, porté

j»ur une grande conque tirée par deux clievaux

marins ; il est accompagné de deux Tritons

et d'une Néréide, qui le suivent à la nage.

Vers la gauche du haut, dans les nues paroît

Jupiter, assis dans son char, tiré par deux

aigles. Il met sa main droite sur la tête, pour

ôter sa couronne, et les deux autres dieux, éle-

vant leur main droite, offrent chacun la leur.

Les armes du Cardinal sont placées dans le

ciel , et environnées de Génies
,
qui portent les

attributs des quatre vertus cardinales. Vers le

bas dç la droite, est un petit carlouchc, dont
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récusson, qui est en blanc, semble avoir été

destinépour quelque inscription. Cette estam-

pe appellée d'ordinaire ,
quoique faussement,

le Otiosegn^ est si bien dessinée , et gravée avec

tant d'art
,

qu'elle a passé fort long tems pour

être du GuiDE, quoiqu'elle soit de l'invention

et de la gravure du PesaRESE,

Largeur: 16 pouces.

Hauteur : 1 1 pouces, 5 lignes.

Il y a des épreuves de cette estampe, où les

armes du cardinal Borgliese et le petit car-

touche d'en bas sont effacés. Plusieurs Ama-

teurs ont souvent payé de telles épreuves à

un très grand prix, dans la fausse opinion,

qu'elles avoient été tirées avaat que Von eut

gravé les armes.

29. Venlèvement d^Europe.

Jupiter transformé en taureau , «âge vers

la droite de l'estampe, d'où vient le jour. Il

porte sur son dos Europe, qui assise dans

une attitude fort gracieuse se tient de la main

gauche à une des cornes. Plusieurs Amours
précèdent et suivent le taureau, d'autres sup-

portent en l'air le manteau d'Europe. Cette

estampe, une des plus belles du PteSARESE,

est très rare.
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Largeur; ii pouces, 7 lignes.

Hauteur : 8 pouces, 4 lignes.

30. Mercure et Argus.

Argus assis à terre vers la droite de l'es-

tampe, écoute avec attention Mercure, qui

sous la forme d'un pâtre joue de la flûte. Ce-

lui-ci est assis presque au milieu de l'estampe

sur une butte de terre ; adossé contre de»

arbres il appuyé Sa jambe gauche sur un bâ-

ton. Le fond est un beau paysage. Cette estam-

pe est pour le goût du dessein, et pour la tou-

che légère de la pointe une des principales de

l'oeuvre du Pesarese ; elle est très rare.

Largeur: 1 1 pouces.

Hauteur : 9 pouces, 6 lignes.

31. Mars, Venus et rAmour,

Mars est assis au pied d'un arbre près de

Venus, qu'iltient entre ses bras. Tout près de

la déesse vers la gauche de l'estampe , est

l'Amour assis à terre, et portant sa main droite

sur celle de sa mère, qui le tient saisi par les

cheveux. Vers la droite du bas on lit: PCI»

c'est à dire : Fauïus Caltari invenh.

Hauteur: 9 pouces, 8 lignes.

Largeur : 7 pouces, 3 ligues»
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32. Venus, et Adoras

>

Venus vue presque par le dos est assise sur

une butte auprès d'Adonis, qu'elle embrasse,

et dont l'Amour, à genoux près de lui, tient la

lance. Surlcdevant vers la droite est un chien

couché par terre. Le fond est un paysage.

Cette pièce est gravée en manière de croquis,

ifnais pleine d'esprit.

Largeur : 6 pouces, 4 lignes.

Hauteur : 4 pouces, 2 lignes.

33. La Fortune.

Elle est représentée sous la figure d'une

femme nue. Son pied droit est posé légèrement

sur le globe de la terre, l'autre est levé. Sa

marche est dirigée vers la gauche de l'estampe,

et sa tête tournée du côté droit vers l'Amour,

qui en la suivant en l'air, s'efforce de l'arrêter

par les cheveux. Elle tient de la main gauche

•étendue une bourse renversée, d'où il tombe,

'de l'argent, et de la droite une draperie, qui

flotte autour d'elle. Le fond est un nuage.

L'estampe est éclairée par la droite.

Hauteur : 8 pouces, 10 lignes.

Largeur : 5 pouces, 4 lignes.

Cette planche est tombée entre les mains
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de quelque marcliand, qui, pour lui donner un

meilleur débit, y a ajouté vers la droite du bas:

G. Renus m. etfee. Mais il est très certain, que le

Pesarese en est l'inventeur et le graveur.

34. Frontispice de livre.

On voit dans cette estampe vers le haut de

la gauche un écusson d'armes supporté des

côtés deux par deux anges, dont l'un sonne de

la trompette, et soutenu par deux autres plus

petits. Cet écusson est divisé en deux sections,

dans l'une desquelles sont représentées deux

pairrs de mains, qui entrelacées serrent la tige

d'une plante avec des feuilles et des racines.

Vers la droite au bas et sur le devant est assis

le Dieu d'un fleuve, vu presque par le dos, ap-

puyé sur son bras gauche, et reposant l'autre

sur une urne, d'où l'eau s'écoule. Dans le loin-

tain, on voit un pont, derrière lequel est une

tour pointue. Tout au bas de la droite on lit lés

lettres SC, c'est à dire: Simon Cantarini.

Cett< estampe est gravée avec beaucoup d'es-

prit et de légèreté.

Hauteur : 5 pouces, 2 lignes.

Largeur : 3 pouces, 2 lignes.
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35» Sainte Famille^

L*enfant Jésus vu de profil et assis à la

gauche de Testampe est sur un coussin pose

iur une table. Il tend les deux mains vers un

livre ouvert, que la Vierge lui présente. A la

gauche, derrière Tenfant, on voit Sainte Anne,

et à la droite Saint Joseph. Sur le devant vers

la droite est Saint Jean Baptiste vu par le dos;

il tourne la tête vers le spectateur, et tend le

bras droit vers l'enfant Jésus.

Cette pièce est de forme ronde, et porte 4

pouces, 2 lignes de diamètre. Au bas vers la

gauche àla distance de quelques lignes hors de

la forme ronde, on lit quoique presque imper-

ceptiblement : Simon in ftsaro Inii. Plusieurs

amateurs attribuant cette estampe au Pesa-

RESE, on l'a rangée ici parmi ses pièces, quoi-

qu'il n'en soit que l'inventeur; elle est gravée

par un anonyme , vraisemblablement de l'é-

cole du Guide.
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PIECES DE JEANANDRE SIRANI.

I. Judith,

J udith représentée à mi-corps, est vue de face

etplacée vers la gauche de l'estampe. Elle tient %
à deux mains la tête d'Holoferne parles che-

veux, et la pose sur un lit, dont on ne voit

qu'une partie sur le devant, à la droite de l'es-

tampe. Dans le fond du même côté paroît une #

vieille femme
,
qui semble parler à Judith. La

scène se passe dans la tente d'Holoferne.

Cette estampe a vers le bas une petite

marge de trois lignes, dans laquelle on lit à la

gdUcJie : G. R. I., c'est à dire : Guida Reni invenit,

La gravure de cette pièce est attribuée à J. A,

SlRANI.

Hauteur: 9 pouces, 1 ligne, la marge non

comprise.

Largeur ; 6 pouces, 4 lignes.

2. Repos en Egypte.

La Vierge vue de profil est assise à la

gauche de l'estampe au pied d'un palmier.
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JÉlie donne le sein à ^enfantJésus, qu'elle a sur

ses genoux. Un peu plus loin , et vers la droite

!e l'estampe , Saint Joseph assis à terre au

pied de deux arbres est occupé à lire dans uu

livre, qu'il tient des deux mains. Le fond est

nn paysage montagneux. Vers le bas de la

gauche on lit : Sv. anus In. La gravure de cette

estampe est attribuée à Alexandre Badia-

ne ; on voit même à côté du nom de Sirani

ijuelques traces d'une inscription effacée, qui

paroît avoir été le nom de Eadiale.

Largeur : 6 pouces, 6 lignes.

Hauteur : 6 pouces.

3. Repos en Egypte,

Vers la droite de l'estampe, la Vierge est

assise à terre au pied d'un arbre. Elle tient de

la main droite élevée un linge pour en couvrir

l'enfant Jésus, qui est couché en travers sur

ses genoux, et dont la tête repose sur sa main

gauche. A,ux pieds de la Vierge on voit un ber-

ceau. Dans un petit éloignement est S. Joseph,

assis au pied d'un palmier sur une motte de

terre, sur laquelle il s'accoude du bras droit.

A la gauche du haut de l'estampe planent trois

Chérubins. Vers la d»poitedu bas on lit : Siranus

in. Cette estampe est, comme la précédente, at-
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IrJbnée à ALEXANDRE Badiale. Il est très

certain, qu'elles sont gravées l'une et l'autre

d'un* même main.

Largeur : 6 pouces.

Hauteur: 5 pouces,

4. La Vierge, Venfant Jésus, et S- Jean.

' La Vierge est vue presque de face, et diri-

gée un peu vers la droite de l'estampe. Elle a la

tête appuyée sur sa main gauche, et de l'autre

tient l'enfant Jésus assissur un coussin, à qui

Saint Jean présente un oiseau. Les figures de

la Vierge et de S. Jean ne sont vues qu'à mi-

corps. Cette pièce de forme ovale paroît être

du dessein du Guide, et gravée par J. A. Si- ,

RANI.

Hauteur: /pouces.

Largeur: 4 pouces, 1 1 lignes.

Ce même dessein a été gravé une seconde

lois par un anonyme, que l'on croit être Lau-

rent LoLi (Voyez les pièces de L. Loli, No.

4, où l'on a remarqué les différences
,
qui se 1

trouvent entre ces deux estampes).
<

\

5. Saint Michel, i

Cet archange a le pied droit en l'air, et le
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gauche sur ia tête du Démon
,
qu'il précipite

dans les enfers en le menaçant d'un glaive,

qu'il tient élevé de la main droite. Le Démon

est dirigé de la gauche vers la droite. Les en-

fers sont exprimés par des roches, d'entre les-

quels sort du feu etdelafuraee. Le tout est

renfermé dans un ovale. L'on croit, que cette

belle estampe est de l'invention et de la gra-

vure de J. A. Sirani.

Hauteur : 7 pouces, 8 lignes.

Largeur; 5 pouces, 5 lignes.

6. Sybille.

Elle est représentée sous la figure d'une

femme très avancée en âge, et est enveloppée

d'une large draperie. Assise sur un banc, elle

s'accoude du bras gauche sur deux grands li-

vres posés sur un piedestal,qui est à sa gauche.

Un autre livre est ouvert sur ses genoux. Elle

semble fort attentive aux inspirations d'un

ange
, que l'on voit à mi-corps derrière le pié-

destal, et qui lui parle en faisant un geste de sa

main droite- Cette estampe d'après un tableau

du Guidé est gravée, à ce que l'on croit, par J,

A, Sirani.

Hauteur : 9 pouces.

Largeur : 7 pouces.
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7. Venlcvemcnt d'Eurvpe,

Assise sur le dos du taureau elle se tient de

la main droite à une des cornes. Son air tri-

ste, ses yeux élevés vers le ciel, et son bras

gauche étendu font connoître, qu'elle exhale

des plaintes. Le taureau, qui se dirige vers la

gauche, est précédé par deux Amours montés

sur des dauphins.

Cette esttimpe est ordinairement attribuer

àJ.A. SiRANi. Il est bien vraisemblable , qu.

l'invention en appartient à ce maître, mais la

manière de pointe est si différente de celle, que

i'on remarque dans toutes les autres piec<*s du

SiR>\Ni, qu'on n'est aucunement fondé à lui

en attribuer aussi la grav'^ure. L'anonyme, qui

a gravé cette e:3tampe, paroît être un peintre,

et il n'est pas sans mérite.

Largeur: 9 pouces.

Hauteur: 6 pouces.

8. Jpolloriy et Màrslzs,

Apollon écorchant le Satyre Marsias. Ce-

lui-ci est placé à la gaucJie de l'estampe , d'où

vient le jour. Il a le genou droit en terre , et sa

jambe gauche est tendue en avant. Son corps

est renversé et adossé contre une butte, àU»
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quelle un de ses bras étendus est attaché , tan-

disque l'autre est lié à un tronc d'arbre. Sa tète

exprime une douleur très vive, et sa bouche

ouverte annonce, qu'il pousse des cris. Apol-

lon à genoux devant lui est placé de façon, que

Ja jambe gauche de Marsias passe entre les

}

siennes. Il tient de la main gauche un bout de

j
la peau du Satyre

,
qu'il détache de dessous

I

i'aisselle avec un couteau. Sur le devant à terre

on voit la llûte de Marsias , audessus delà-

quelle on lit: SiRANO. Cette belle estampe est

dessinée et gravée par J. A. Sirani sur une

planche déforme ovale.

Largeur : 7 pouces, 3 lignes.

Hauteur : 5 pouces.

9. Saturne. •

Ce Dieu vu de face est assis sur des nuages;

il s'appuye du bras gauche, et tient une faux de

la main droite. Sa jambe gauche est étendue,

I

et repliée. Vers la gauche du bas on lit les let-

tres : Sir. i. écrites à rebours, c'e^t à dire : Stra-

m invaiit, et vers le milieu: GER. S.<> F.a pa-

reillement écrit à rebours. Ces lettres déno-

tent le graveur,
. qui n'est pas connu. On pour-

roit les expliquer par Gsrohmn Scarsello^ ou
Scarseïhftcit ao^iia fi,rti. Ce SCARSELLO étoit
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disciple de François Gessi. Celui-ci et J.A.

SiRANi furent contemporains et condisciples

dans l'école du GuiDS.

Hauteur: 6 pouces, lo lignes.

Largeur : ^ pouces, 2 lignes.

1 o. VAmour debout sur un dauphin.

Ce Dieu est représenté debout sur un dau-

phin, voguant sur la mer. llpose le pied droit

sur la tête, et le gauche sur la queue du dau-

phin. Il tient de la main gauche son arc
,
qu'il

tend de la droite pour en décocher une flèche

dans la mer. Vers le bas de la gauche oa lit :

1(>. >.,et vers la droite: C. S. Cette estampe

dont l'invention est de J. A. Sirani, a été gra-

vée par le. même anonyme , dont ou a vu ci-

dessus le Saturne (No. 9.).

Hauteur : 7 pouces.

Largeur : 5 pouces, 3 lignes.

1 1 . Bacchanale d'Enfans.

IAu milieu de cette estampe , est un enfanti

monté sur un cochon. Cette bète couchée suri

le ventre a un collier de ileursau cou, et est!

couverte d'un drap, qui sert de housse. L'en-

fant tient du bras gauche éleva une coupe^
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et de la droite une bouteille. Il est accompagné

de deux autres enfans, dont celui à la gauche

de l'estampe soutient la bouteille, et l'autre

placé derrière lui soutient son bras. Vers la

gauche du bas on lit : Sirano /, et vers la droite :

G. S, F.

Cette estampe est gravée parle même ano-

nyme, qui a fait les No, 9 et 10.

Hauteur : 6 pouces, 1 1 lignes.

Largeur : 5 pouces, 2 lignes.
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PIECES D'ELISABETH SIRANI.

1 . La Ficrge avec fenfant Jésus, ci S-

Jean Baptiste,

La Vierge représenté» jusqu'aux genoux est

assise au milieu de l'estampe. Elle est vue de

face, et tourne la tête un peu vers la droite,d'où

vient le jour. Elle soutient de ses deux mains

Fenfant Jésus, qui est debout avec le pied droit

posé sur un coussin, et l'autre sur les genoux

de sa mère. Il tend les deux bras pour recevoir

uue banderole, que Saint Jean, placé à la gau-

che de la Vierge, lui présente. Dans le fond à

droite on apperçoit un lit avec un rideau. Cette

superbe pièce , gravée d'après un tableau de

Raphaël d'Urbin , est renfermée dans une

forme ronde, dont le diamètre est de 7 pouces,

7 lignes.

lly a au bas une marge de huit lignes, dans

laquelle on lit celle inscription : Opushoca Diui-

no Rai-batle fictum , et a Fr. Bçuavcntura Bisiêobli-

nitnoiyititer reliquus inuictissimi Dntii Mutina dr-

îitiAs cons^icitnr , EUf^htha Strani siciuciiumex-

fosuit.



Hauteur: 8 pouces, ii lignes; la marge y
comprise.

Largeur : 7 pouces, 1 1 lignes.

2. Notre Dame de douleurs , environnée

des instrumens de la passion de Jésus

Christ,

Au milieu de l'estampe la mère de Dieu est

représentée de face , et assise sur un massifde

pierre dans une attitude, qui exprime sa tris-

tesse. Elle repose la tête sur son bras gauche

accoudé, le bras droit avec la main tournée est

étendu vers le bas. La couronne d'épines est

sur ses genoux. A la droite de l'estampe der-

rière le massif est uu ange, exprimant la tris-

tesse, et qui, croisant ses bras sur la poitrine,

tient de la main gauche la lance, et l'éponge

attachée au bout d'un long bâton. Aux pieds

de la Vierge , c'est à dire vers la droite du de-

vant, on voit un autre ange à genoux , qui es-

saye ses larmes de la main droite, en regardant

le fouet , les verges , le marteau et les trois

cioux, qui sont dispersés à terre devant lui.

Tout près de cet Ange un écriteau avec les let-

tres INRI est posé contre le massif. On apper-

^oit dans le fond vers la gauche un troisième

Ange, vu de profil et dirigé vers la droite. Il

F 2
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est debout, et adore Ici mains jointes ia croix

souleuue en l'air par deux autres anges. Au
haut de l'estampe, vers la pointe de la lance

paroissent deux Chérubins. Dans la marge du

bas, qui est large de six pouces, on lit cette dé-

dicace : AV Pre Hetere Gbistîitri sacerdott délia.

Ceti."' di S. Fiîippo Neri. ElisabJ'^ Sirxni F. d.d.

1657.

On ne peut qu'admirer le goût du dessein et

la manière légère et spirituelle , avec laquelle

cette estampe rare est exécutée. Cependant

Elisabeth Sirani n'étoit alors âgée que de

dix neuf ans. Suivant Malvasia, c'est d'après

un tableau peint par elle même, qu'elle a fait

cette gravure, qui est la plus considérable de

toutes celles
,
que l'on connoitde cette femme

habile.

Hauteur: 9 pouces ,'5 lignes, la marge non

comprise.

Largeur: 7 pouces, 6 lignes.

3. La Sainte Vierge»

La Vierge est représentée à-mi-corps , vue

presque de face, et dirigée un peu ver» la

droite. Elle baisse les veux, et a les mains croi-

sées sur la poitrine. Cette estampe est grav.-^*

enticrenient dans le goût d'jtLiijABBTH Sira-
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NI, et paroît être la inéme que celle', dont

!Malvasia rapporte ,
que la Sirani l'avoit

gravée pour lui d'après un tableau à figure de

grandeur naturelle. ( Parte II. pag. i3i.Edit.

Bologna 1678, in 4to.)

Hauteur : 4 pouces, 2 lignes.

Largeur : 3 pouces, 1 1 lignes.

4. Saînt Eustache.

Ce Saint magnifiquement habillé est repré-

b Mité tombant à genoux. Il est-dirigé vers la

! roite de l'estampe, d'où vient le jour. Son air

>.c tète, ses yeux fixés sur le crucifix , sa main

gauche élevée et sa droite posée sur la poitrine

n'.prinient parfaitement son repentir. Vis-à-vis

de lui, savoir à la droite de l'estampe, est un

rocher, au dessus duquel paroît le cerf avec

le crucifix sur la tête. Entre le rocher et le Saint

est un chien de chasse, dont on ne voit queLi

tête et la poitrine , l'autre moitié étant cachée

derrière le rocher. Le fond est un paysage,

dans lequel on remarque la tête d'un cheval

"vers la gauche, derrière des broussailles. Sur

le devant vers la droite on lit quoique impci.'-

ceçt'ihlcmeni: Elisaèet/j Sirautf. 1656.

Cette estampe est la plus belle production

de la pointe d'Elisabeth Sira]si. Elle est
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fort rare. MaLvaSIA la cite dans la liste des

peintures, écrite par la SiRani même.

Hauteur : 9 pouces, 4 lignes.

Largeur : 6 pouces, 9 lignes.

5. La décollation de S. Jean Baptiste,

Vers la gauche de l'estampe on voit un

bourreau debout, presque nud et n'ayant que
les hanches couvertes d'un peu-de draperie. 11

tient de la main droite un glaive, et de la gau-

che la tête de S. Jean Baptiste, dont le corps

est couché à ses pieds. A la gauche du bour-

reau un jeune homme tient un plat pour rece-

voir la tête du Saint. Sur le devant de l'es-

tampe à droite est Hérodiade debout, vue de

profilet dirigée vers la gauche. Elle a auprès

d'elle deux femmes de sa suite. Vers le bas de

la gauche, on lit : ELB^A SIRANI. F. > 65J.

Cette estampe est gravée à l'eau-forte, et

retouchée en plusieurs endroits avec le burin ;

elle a au bas une marge de six lignes, vraisem-

blablement destinée à une inscription ; mais

dans l'épreuve (la seule que j'aie vue) cette

marge a été couverte d'un morceau de papier

par l'imprimeur.

Hauteur : 6 pouces, 1 1 lignes, la marge nom

comprise.

l-argcur : 5 pouces, 2 lignes.
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Le dessein altéré et la sécheresse de la

pointe dans cette estampe montrent assez

clairement,qu'clle n'a pas été gravée par la Si'

RANI, quoiqu'on ait ajouté près de son nom 1»

lettre F, qui doit signifier/^m. On nesçauroit

croire, qu'après avoir publié en 16^'/ la

superbe estampe ci-dessus mentionnée (No. 2.)

elle ait pu graver dans la même année une

pièce si fort au dessous de tout ce que l'on con-

noit d'elle. Tout au plus en a-t-elle fourni le

dessein , mais la gravure en est très certaine-

ment d'un anoyme fort médiocre.

6. Lucrèce.

Lucrèce mourant du coup, qu'elle vient de

se donner. Elle est vue de face, et dirigée un

peu vers la droite de l'estampe, d'où vient le

jour. Elle s^appuye du bras droit sur une table,

et sa main gauche porte sur un poignard cou-

ché sur ses genoux. L'expression et l'air delà

tête marquent son affaissement. Il y a au bas

de cette estampe une marge d'un pouce, six li-

gnes, au milieu de laquelle on voit les armes

du Prélat Paleotti, avec cette dédicace: y^H'

111.""^ R.'^o mi0 S.t Pr$n. Col.'"'* Mons. Aychid."*
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Quelques uns attribuent le dessein et la

gravure de cette estampe à J, A. Sirani, d'au-

tres à sa fille Elisabeth.

Hauteur; 7 pouces, 3 lignes, la marge non

comprise.

X/argcur :^ pouces, 1 ligne.

I
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PIECES DE LAURENT LOLI.

i. Fuite en Egypte,

I-Ja Vierge porte sur son bras gauche l*enfant

Jsisus endormi , et le garantit des rayons du

soleil, en étendant de sa main droite le man-

teau, dont elle a la tête couverte. A sa gauche

est S. Joseph, qui tient de la main gauche un

bâton, et de la droite montre le chemin. Ils

sont précédés l'un et l'autre par un ange, qui

porte des fleurs dans un plat, et en présente

une de la main droite à la Vierge. Leur marche

est dirigée vers la droite. Les figures ne sont

vues que jusqu'aux genoux. Cette estampe est

gravée d'après le Guide. On lit au bas vers la

gauche: G. /î. ï«. et vers la droite: L.^ LOLIUS.

Hauteur: ii pouces, 5 lignes.

Largeur : 9 pouces.

2. Sainte Famille,

La Vierge vue de profil est assise à la droite,

et dirigée vers la gauche de l'estampe. Devant
elle est S, Jean, qui prend la main gauche de
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l'enfant Jésus , couché sur les genoux de sa

mère. Dans le fond vers la gauche on voit

Sainte Elisabeth assise, appuyant sa tête sur la

main droite, et de l'autre tenant un livre. Cette

pièce est de forme ovale, et gravée d'après

l'invention de Jean André Sirani. Au bas

vers la gauche est écrit en lettres gravées au

burin : Sirano i. et vers la droite : lormz. loU f.

Dans les bonnes épreuves on voit au dessus du
mot Sirano ce même nom gravé une seconde

fois, mais il n'est que foiblement exprimé.

La hauteur de l'ovale est de 7 pouces, 7

lignes.

La largeur, de 5 pouces, 4 lignes.

La planche entière porte 7 pouces, 8 lignes

de haut, sur5 pouces, 7 lignes de large.

3. Sainte Famille.

La Vierge est assise vers la droite de l'es-

tampe, et dirigée vers la gauche. fClle a sur ses

genoux l'enfant Jésus, qui tend les bras vers le

petit Saint Jean Baptiste, qui s'approche avec

empressement pour l'embrasser. Vers la gau-

che, un peu plus loin, on voit Saint Joseph de-

bout, appuyé sur im piédestal. De ce même
roté, près des pieds de S. Joseph, on lit ; G. R.

in. c'est à dire: Guiio Rvii invtntt. et tout eu

b.is : L. Loli F.
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•Hauteur : y pouces, 8 lignes-

Largeur : 5 pouces, lo lignes.

4. La Vierge, Venfant Jésus, et Saint Jean.

Cette estampe exécutée d'après le même
dessein que la pièce, dont nous avons donué la

description parmi celles de J. A. Sirani ( No.

4.) est attribuée à Laurent Loli. Elle dif-

fère de l'autre , imo. en ce qu'elle est gravée

sur une planche ovale, dont la hauteur est de

7 pouces, 3 lignes, et la largeur de 4 pouces, 1

1

lignes ; tandis que celle attribuée à Sirani Test

sur une planche quarrée. 2do en ce que l'index

delà main droite de la Vierge, qui dans l'es-

tampe du Sirani n'est que peu ombré, est en-

tièrement couvert dans celle-ci.

5. La Vierge avec l'enfant Jésus.

La Vierge est vue presque de face, et diri-

gée un peu vers la droite de l'estampe. Elle ap-

puyé la tête sur sa main gauche , et tient de

l'autre un linge , dont elle va cou^Tir l'enfant

Jésus, endormi sur ses genoux. Cette pièce est

gravée d'après un dessein d'ExiSabe th Sira-.

»i. Vers la gauche du bas, hors de la ligne
,
qni

^enferme l'estampe, on lit : L,tol.f. et vers i^

4roite du haut ; Elis. SL



Hauteur : 6 pouces, 6 lignes.

Largeur: 4 pouces, ii lignes.

6. La Vierge avec Venfant Jesiu.

La Vierge est représentée à mi-corps, et

vue de face. Elle a sur le bras droit l'enfant

Jésus, qui en caressant sa mère de la main

gauche tend la droite pour recevoir une fleur,

qu'elle lui offre. Il semble, qu'elle vienne de

prendre cette Heur d'une corbeille
,
qui en est

remplie, et qu'un ange présente à l'enfant Jé-

sus. Cet ange est placé sur le devant vers la

droite de l'estampe; on ne voit que sa tête, ses

deux bras, et une partie de ses aîles. Cette es-

tampe est renfermée dans un ovale, au bas tlu-

quel on lit, vers la gaucJie : Gio. yiS in. et ver»

la droite:!. Le/./

Hauteur : 6 pouces, 6 lignes.

Largeur : 4 pouces, 9 lignes.

7. VAssotnpiion.

La Vierge vue de face, est placée debout

sur le croissant, au dessous duquel on voit une

partie du globe terrestre, et le serpent écrasé.

Dieu le père paroît au dessus de la tête de la

Vierge, sur les épaules de laquelle il pose ses

«erix mains. Le fond représente la gloire ce-
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leste avec plusieurs anges en différentes atti-

tudes d'adoration. Cette esta'mpe belle et rare

a été gravée d'après J. A. Sirani. On lit à la

gauche du bas: Sir. In. et à la droite: £, Lthnsf.

Hauteur: 14 pouces, 2 lignes.

Largeur: 9 pouces, 9 lignes.

8. Saint Jérôme.

Ce Saint moitié nud , moitié couvert d'une

draperie est assis à terre dans une grotte. Il

dort la tête appuyée sur ses deux mains, qui

posent sur le roc. A la gauche de l'estampe

vers le haut, on voit dans des nuages deux

anges , dont l'un fait le signe du silence à l'au-

tre, qui montre le Saint endormi. Au dessous

de ces Anges paroît la tête d'un lion tapi dans

un antre. Sur le roc, qui sert d'appui au Saint,

est une tète demort et un crucifix , devant le-

quel une lampe est suspendue. Un Uvre ouvert

est posé contre le bas du roc. Vers la gauche

bas on lit: SI. C'est à dire : Sirtni invenit, et du

vers la droite : Lan. Lo. F.

Hauteur : S pouces, 6 lignes.

Largeur : 6 pouces, 3 lignes.

9. Saint Jérôme*

Ce Salât est représenté à mi-ccrpç et diri-
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gé un peu vers la gauche. Il lit aUentivcment

dans un livre, qu'il tient de la main gauche, et

appuyé la tête sur son bras droit. Cette pièce,

dont l'invention est du Guide, a été gravée

suivant toute apparence par L. LoLi.

Hauteur : 6 pouces, 3 lignes.

Largeur: 4 pouces, 10 lignes.

lOi Saifit. SébasLicn ,

Ce Saint est assis à terre au pied d'un arbre,

auquel il est lié par le bras droit. Sa main

gauche , par laquelle il paroît être attaché au

tronc de l'arbre, est repliée derrière le dos.

Cette superbe pièce est renfermée dans une

forme ovale, où l'on voit au bas, un peu vers la

droite, un chiffre composé de deux L, suivi

d'un F. (Voyezlafig. i3.)Ce qui veut dire Lau-

renttus Lcli fecit.

Hauteur : 4 pouces, 1 1 lignes.

Largeur : 3 pouces, 8 lignes.

11. Sainte Magddaine,

Elle est représentée à mi-corps, et dirigée

Un peu vers la droite de l'estampe, d'où vient

le jour. Elle a les mains croisées, la gauclie

placée Kur le sein, et dans la droite le crucifix,
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sur lequel clic semble méditer. Devant elle,

vers la droite de l'estampe, on voit une tête de

mort et un livre ouvert posés sur le roc. Cette

plâDche a souffert à l'opération de l'eau-forte,

qui en quelques endroits a enlevé le vernis , et

en d'autres n'a pas suffisamment mordu. Ces

derniers endroits à gauche,depuis le milieu jus-

qu'au bas de la planche, ont été retouchés avec

le burin. Cette estampe paroît être de l'inven-

I
tion et de la gravure de L. Loli.

Hauteur : 6 pouces, 6 lignes.

i

Largeur : 4 pouces, 1 1 lignes.

12. La Vierge, Saint Antoine de Padoue^

et Saint Nicolas Albergati.

La Vierge vue de face , avec les mains

jointes, est assise au milieu d*une gloire céleste.

Plus bas. Saint Antoine dePadoue, et S. Ni-

colas Albergati de l'ordre des Chartreux, Evê-

que et Cardinal, sont à genoux sur des nuages.

Le premier, qui est à la gauche de l'estampe»

porte entre ses bras l'enfant Jésus ; l'autre du

côté opposé tient la main droite sur sa poi-

trine , et un livre de la gauche. Vers le bas de

la droite, au dessous de la mitre épiscopale^

on lit ; Laur,' Lo. 1. F, C'est à dire : L. Loli inv^;-

' vit et/ecit. Il j a au has de cette estampe, une
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marge de 8 ligues, avec celte dédicace: AU.

in.""' R.^<' Sig."" rnio, Sig.ree Fron Cbl.""> Mohs."

/tntonto ^Ihcrgati Aiiditore di R$t». hcren&o Tinti

D. D. D.

Hauteur: lo pouces, 2 lignes, la marge non

comprise.

Largeur : 7 pouces, 3 lignei.

1 3 . La recompense de télude.

,
Le Génie de l'étude , sous la figure d'un

jeune homme de douze à quatorze ans avec

des aîles étendues, est placé debout au milieu

de l'estampe. Il n'a pour tout vêtement qu'une

draperie légère, qui passe autour de ses cuisses

et de son bras droit, dont il s'appuye sur une

corne d'abondance , d'où sortent (\ti cou-

ronnes, chaînes d'or, colliers d'ordres, bâtons

de commandement et autres marqties d'hon-

neur, qui sont le partage et la recompense de

ceux, qui s'appliquent à l'étude des sciences.

Il montre de la main gauche plusieurs livres,

qui sont à terre vers la droite de 1 estampe; sur

l'un d'eux, qui est ouvert et couché sur le

«levant, on bt: t annntius Lo.' F. lit vers la

gauche du bas: i^iratiil. ( c'est à diie: Jea.»^

^Vndre Sirani.)

Hauteur : 6 pouces, 9 lignes.

Largçu r ; 5 pouces, i ligne.
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14. La Renommée,

Elle est représentée aîlée et vêtue d*uiîe

draperie flottante. Dirigée vers la gauche elle

plane sur le globe terrestre, dont on ne voit

qu'une partie vers le bas de l'estampe. Elle em-

bouche la trompette
,
qu'elle a dans la main

gauche, et en tient une autre élevée de la main

droite. Vers la gauche du bas on lit: Simni /.

(cest à dire JeAN André SiRANi). Et vers la

droite : Laurtntius Lelius F.

Hauteur : 7 pouces.

Largeur : 5 pouces, 1 ligne,

15. Hercule déchirant le lion de Nêmée»

Hercule vu de face pose le pied droit en

avant, et appuyé le genou gauche sur le dos

du lion terrassé, qu'il s'efforce de déchirer, en

écartant de la main gauche la mâchoire supé-

rieure, et en appuyant de la droite sur l'infé-

rieure. Le fond est un désert, avec des rochers

garnis par ci par là de quelques buissons. Tout:

au bas à la gauche de l'estampe, il 7 a un mo-

nogramme, que l'on croit être celui de Lau-

BENT LoLi. (Voyez la fig. 14).

Hauteur: 12 pouces, 2 lignes.

Largeur : g pouces, 1 ligne.

G
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ï6. Andromêlc.

Elle est assise sur une pierre auprès d'uH

rocher, auquel elle est attachée parle bras et

le pied droit. Derrière ce rocher , vers la

droite, paroît le monstre marin avec la gueule

ouverte pour l'engloutir. Du même côté au

haut de l'estampe on voit dans les airs Persée

monté sur lePégase, arrivant pour combattre

le monstre. On lit au bas de l'estampe, vers la

gauche : GiOé And. Sir. I. Et vers la droite: £.#.

Lo.f. 1641 . C'est à dire : Giovênni Anirer Sirani

itivenit. Laurtntins Loli ftcit. Ces inscriptions

sont presque imperceptibles.

Hauteur : 9 pouces, 6 lignes.

Largeur: 6 pouces, 3 lignes.

17. Les armes de Guasta Vilani.

Un génie assis vers An gauche de l'estampe

soutient de ses d«iix bras élevés un cartouche,

qu'il a sur les épaules, et qu'un autre génie en

l'air, dont on ne voit que la tête et le bras

gauche, lui aide à porter. L'Amour placé de-

bout de 1 autre côté de l'estampe montre de la

main droite tendue le cartouche, sur lequel on

lit : AUiUustrissimo Signtr et Padrcu colendisumo

il Sigmr Fihj>o Gunita yilant^ iimiHnhn» t dtuotis-
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simoServîtor Vittorîo Petena D. D. D. Au dessus

de cette inscription sont les armes de Guasta

Vilani, qui consistent en trois cercles blancs

sur un fond de hachures. Au bas de l'estampe,

vers la gauche, on lit : /. yi. Sirano in. et vers la

droite: L. LL. F. C est à dire: Lanraititu Làîi

fecit.

Hauteur: 7 pouces.

Largeur : 5 pouces. 1 ligne.

18. Deux en/ans niidsjouant avec ari

oiseau.

On voit dans cette estampe deux enfans

Buds sur un lit, qui jouent avec un oiseau. L'un

d'eux, à la gauche de l'estampe, est assis sur

»un coussin, et présente de la main droite un

oiseau à l'autre enfant, qui est à genoux, et qui

tend les deux mains pour le prendre. Entre les

rideaux du lit
,
qui sont à la gauche et à la

droite de l'estampe , on voit dans le fond un

mur, sur lequel un vase est placé. Vers l.i

gauche du bas on lit: LanrJ LoJ F. C'est i»

dire : Laurentius Loliusfeàt

.

Largeur : 6 pouces, 10 lignes.

Hauteur : 5 pouces,^ 4 lignes.

i,
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1 9. VAmour rompant son nrc.

U Amour est placé presqu'au milieu de

l'estampe, et dirigé un peu vers la droite. 11

pose son pied gauche sur une butte, et rompt

son arc sur le genou. Vers la gauche, à une

petite distance, on voit un autre Amour cou-

ché à terre, et appuyant sa tête sur son bras

droit, par lequel il est enchaîné à un rocher.

Il tourne la tête vers celui qui rompt son arc>

et semble pousser des cris de douleur. Sur le

devant, vers la droite, on voit un carquois à

terre. Tout au bas de ce même côté on lit l'an-

née 1640.

Hauteur : 6 pouces, 9 lignes.

Largeur : 5 pouces, 2 lignes.

20. Deux Amours luttant ensemble.

L'un des deux Amours, c'est à dire celai,

qui est à la gauche de l'estampe
,
paroît suc-

comber. Il est debout sur la jambe gauche, tan-

dis que son genou droit pose sur une butte,

contre laquelle il s'appuje aussi du bras droit.

Il semble se défendre de la main gauche, qui

est levée. L'autre, qui est à la droite de l'es-

tampe, a les jambes écartées, le pied gauche

jio^f' k \ene. et 1<* goiou droit appuyé sur la
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jambe gauche du premier , qu'il attaque en

même tems de ses deux, mains, dont la gauche

porte sur la joue , et l'autre retient le bras

gauche de son adversaire. 11 j a au bas de cette

estampe une marge de sept lignes.

Hauteur: 5 pouces, lignes, la marge non

comprise-

Largeur : 4 pouces, 8 lignes.

s

2 1 , Deux Amours au piedde deux arbres»

Un Amour couché au pied de deux gros ar-

bres sous un drap tendu aux branches tient de

chaque main un arc. Un autreAmour à genoux,

tout près de lui,semble demander avec empres-

sement un de tes arcs, en lui saisisiiant le bras

de sa main droite, et voulant, à ce qu'il paroit,

arracher l'arc avec force. Sur le devant à lu

droite on voit un carquois à terre. Plus bas de-

ce même coté sont les lettres îo. CePu à dire;

LOLI.

Hauteur : 6 pauecs, 7 lignes.

Largcitr : 4 pouces, 10 lignes.

23. Hercule au berceau.

Le petit Hercule tout nud est couché d,iu:>

un berceau. Sou bras gauche repose i»ar un
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coussin, et l'autre est tendu droîtdevant lui

.

>

elles sont entortillées l'une et l'autre par des

serpens, qu'il tient par la tête, et qu'il étouffe.

Vers la gauche on voit une partie d'ua rocher,

d'où sort un arbre,qui se courbe vers la droite,

ctsur lequel est suspendu un drap en forme de

pavillon.

Hauteur: 6 pouces, lo lignes.

Largeur : 5 pouces, 2 lignes.

23, VAmour endormi.

Dans une attitude fort gracieuse l'Amour

est représenté endormi et couché sous un pa-

villon. Il a son bras droit au dessus delà tête

appujée sur un coussin, et le gauche molle-

ment étendu sur un autre coussin. Vers la gau-

che de l'estampe on voit son arc el son car-

quois, sortant à moitié de dessous la draperie,

sur laquelle il est couché. Cette estampe a au

bas une marge d'environ 4 lignes.

Hauteur: 6 pouces
, 5 lignes , la marge y

comprise.

Largeur : 4 pouces, 9 lignes.

24. Bacchanale à'en/ans.

Le sujet de cette est^impe est unenfant, à
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qui un autre donne à boire du vin. Celui-là est

étendu par terre sur un coussin avec les jambes

lécartées, et donnant par toute son attitude des

marques d'ivresse. Il tient la main gauche le-

vée , et soutient de la droite la bouteille, que

l'autre enfant ,
qui est à genoux à sa droite, lui

porte à la bouche. Vers la droite, derrière la

tête de l'enfant couché , est un grand tonneau

de vin, et de ce même côté, sur le devant oa

voit à terre une bouteille vuide. Un autre vase

est placé vers la gauche, derrière l'enfant qui

esta genoux.

Hauteur : 6 pouces, 7 lignes.

Largeur : 4 pouces, 8 lignes.

25. Bacchanale de trois en/ans.

On y voit vers la gauche un enfant assis

et adossé contre un mur. Il tend la jambe

gauche, et replie la droite. Il s'ap puye sur le

bras droit, et soutient de la main gauche une

bouteille, qu'un autre enfant a sur son épaule,

et lui porte à la bouche. Un troisième enfant

dort couché sur le devant. Il a sa tête appuyée

contre un grand vase,le bras droit posé à terre,

et embrasse de l'autre un second vase placé à

sa gauche. Vers la gauche du bas onlit: Laur

Ul. F.
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Hauteur: /pouces.

Largeur : 5 pouces, 6 lignes.

2 6. Bacchanale de trois enfanj*

Un enfant ivre, couché par terre, s*appuye

du bras gauche sur une cruche renversée ,

contre laquelle il est adossé, et tient de la main

droite élevée une coupe , dans laquelle deux

autres enfans versent du vin d'un très grand

vase, qu'ils soutiennent ensemble. Dans le

fond, vers la droite, on apperçoitun bouc, qui

mange des raisins. Vers la gaucke du bas on

lit : L. Lol.f.

Hauteur: /pouces, clignes.

Largeur : 5 pouces, 9 lignes.

27« Bacchanale de trois enfans.

On voit dans cette estampe un enfant ivre,

ir.onté sur un bouc, qui est couclié à terre. Cet

enfant a les deux bras élevés, , et tient une

grappe de raisin dans chaque main. Près de

lui on en voit un autre debout, qui le soutient

du bras droit, et qui a une coupe dans la main

gauche. Sur le devant un troisième enfant

renversé par terre s*appujç sur le bras droit,
;

et levé le gauche vers celui, qui est «ion-
,
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té sur le boue. A la gauche du bas on lit*

l. Loi. F.

Hauteur: 8 pouces.

Largeur : 5 pouces, lo lignes.

F I N.
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